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ADANSONIA

REGUEIL PERIODIQUE
•

D'OBSERVATIONS BOTANIQUES

TRAITE

DU

DEVELOPPEMENT de la fleur et du fruit

L'importance des etudes organogeniques est aujourd'hui gene-

ralement reconnue. A part quelques obscurs detracteurs, les

botanistes de notre temps s'accordent a admettre que la recher-

che des developpements, « appliquee successivement a des organes

varies et a des plantes de families diverses, jettera beaucoup de

jour sur 1 'organisation vegetale, et permettra d'apprecier l'exac-

titude des differentes theories sur la constitution des plantes et de

quelques-uns de leurs organes » (Ad. Brongniart).

La grandeur des services rendus a la science par la publication

du Traite d
J

organog6nie comparee de la fleur, de J. Payer, nous

engage a etendre ses recherches a ceux des groupes, la plupart

exotiques, qu'il ne luiapas ete donned'observer. Nous essayerons,

d'autre part, d'appliquer la meme methode d'investigation aux

fruits, toutes les fois qu'il sera utile el possible de le faire. Comme
les plantes non etudiees jusqu'ici fleurissent presque toutes tres-

rarement dans nos cultures, il nous faudra les prendre a mesure

que l'occasion s'en presentera. De la une apparence de desordre

dans l'exposition du sujet ; la bienveillance du lecteur y sup-

pleera, jusqu'a la fin du travail, ou l'ordre des parties sera retabli,

en meme temps que nous pourrons tirer des faits observes quel-

ques consequences generales.

IX. i
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SANTALACEES

Les Santalacees de la plupart des auteurs ne sont, i\ notre avis,

qu'ime fraction de la grande famille des Loranthacees, Nous en

avons done fait (1), dans cette famille, une Iribu des Santalees.

Nousavons deja donne (2) en partie les motifs determinants d'une

fusion enlre ces deux families considerees avant nous comme

distinctes. Comme les observations que nous allons reproduire

dans cet ouvrage n'ont fait que eonfirmer Popinion que nous

avions emise sur eette question, il y a quelques annees, nous y

reviendrons plusieurs fois dans la suite de cet article. Pour le

moment, nous pouvons dire, d'une maniere generate : qu'une

Santalee est une Loranthacee, dont I'ovule ou les ovules, au

lieu d'etre dresses sur un support court ou a peu presnul, dans le

fond de la loge ovarienne, sont au contraire soutenus par un pla-
i

centa plus long, quelquefois meme extremement allonge (3), et

s'inserent a une hauteur variable de cette colonne saillante, en

descendant plus ou moins obliquement (h) dans Tinterieur de la

cavite ovarienne.

Outre que le groupe des Santalacees a ete l'objet des recherches

et des controverses dim grand nombre de botanistes celebres, ce

qui temoigne assez de 1'importance du sujet, il nous a paru utile,

malgre le grand nombre d'inconnuesque comporte encore la ques-

tion, de commeneer notre travail par ces plantes, attendu que la

nature axile ou appendiculaire de leurs organes floraux estauiour-

(1) Adamonia, H, 380 ; JII, 76, 110.

(2) Op. cit-> Slf 330, pass. ; III, 50, pass.

(3) Op. cit., II, 373, t. xi.

(U) Ainsi Povule est suspendu dans les Myzodendron,le$ Santalacees en general

;

Ares$6 dans les Antboboiees, les Loranthacees vraies ; transversal d'abord, puis

descendant dans les Cans]era. Dans plusieurs Santalacees et Olacinges i) est plus

ou moins oblique, et son grand axe represents une ligne intermediate comme
direction a celle des ovules transversaux et des ovules verticaux.

ft
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d'hui parfaitement etablie. Dans la fleur des Santalacees, les bota-

nistes s'accordent (1 ) a reconnaitre que toutes les parties sont ap-

pendiculaires, sauf un rameau modifie qui penetre successive -

merit, suivant l'axe de la fleur, an travers des pieces du perianthe,

del'androcee et du gyneeee, et se continue dans l'interieur meme

de l'ovaire, sous forme d'une colonne libre qui va donner inser-

lion aux ovules. G'est la seule portion axile de la fleur; et, quand

tous les appendices floraux auronl ete detruits, il ne restera plus

que cette sorle de petite branche, supportant dans se\ partie supe-

rieure la graine ou les graines.

L'examen organogenique des Santalacees est difficile, soit a

cause del'extreine petitesse de leurs organes, et surtout de leur

diffluence dans les fleurs des especes indigenes, soit a cause de

rimpossibilite ou nous nous trouvons d'etudier sur le frais, dans

nos cultures, les fleurs des genres exotiques. Ces derniers sont

rarement introduits dans les serres ou Ton suppose que leur

parasitisme est un obstacle a leur culture et a leur developpe-

ment (2), Les diffieultes auxquelles nous faisons allusion ont ete

parfaitement reconnues par M. A. De Candolle (]u'elles ont mal-

heureusement eloigne des recherches organogeniques, «N'ayant

pas, ditce savant (3), rencontre dans les jardins des Santalum . .

.

en fleurs, et sachant combien l'origine de ces organes serait difli-

cile a conslater dans des fleurs aussi petites que celles de nos

Thesium, jen'ai passcrute beaucoup l'organogenie de la famille.»

Une semblable declaration a ete pour nous un motif de plus

d'essayer de surmonter ces diffieultes. Nous avons pu suivre un

grand nombrede fois le developpement des fleurs du Thesium

(i) II n'en est qu'un seul auquel j'aie entendu dire que le placenta de» Santala-

cees est, comme celui de toutes les autres plantes, de nature foliaire et appendi-

cular, mais sans donner a i'appui de cetie opinion d'autie preuve qi»e I'anajpgie

et runitg de composition des parties des planteS|

(2) Nous croyons plus que jamais que te parasitisme, r£el ou apparent, de cer-

taines Santalacees dLsparait a partir d'un certain age, Voye* Adamonia, ttlf 73.

Les Osyris dont il est question dans ce passage ont encore vgcu plusieurs anntfes

apres la mort cle leurs nourrices.

(3) Note sur la famille des Santalacees, in Biblioth. univ.de Gemot (1867), 11.

l"«
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humifusum DC, qui croit assez abondamment dans certaines

localites des environs de Paris (1), et nous avons reussi a faire les

memes observations sur des fleurs de Santalum album L., qu'il

est facile de faire venir de l'lnde, conservees dans differents

liquides (S). Nous avons done pu repeter un grand nombre de

fois nos observations depuis neuf ans ; et comme nous sommes

loujours arrive aux memes resultats, nous croyons pouvoir les faire

connaitre, les developper d'une maniere definitive, et surtout les

placer sous les yeux du lecteur, a l'aide de figures qui nous parais-

sent extremement fideles (3), et qui en disent plus que toutes les

descriptions possibles.

pedonculaire des fleurs du Thesium se renfle d'abord

e de petite tete deprimee. Sa surface superieure est I

fait

il commence a devenir polygonal ; cinq angles, tres-obtus d'abord,

puis de plus en plus saillants, egaux et equidistants, se produisent

sur ce contour et sont places de telle facon que Tun d'eux est

anterieur, deux posterieurs et deux lateraux. Telle est l'origine

du perianthe. Dans les fleurs tetrameres qu'on rencontre ca et la

sur la plante, il n'y a qu'un seul de ces mamelons au cole pos-

terieur ; l'ensemble du jeune bouton, vu par la partie superieure,

a pendant quelque temps une forme exactement carree.

Peu de temps apres, la surface superieure du receptacle cesse

d'etre lisse en dedans des pieces du perianthe. S'il s'agit d'une

fleur pentamere, il se produit sur cette surface, par suite d'accrois-

sements inegaux dans ses differentes regions, six saillies surbais-

sees, formees d'un parenchyme tres-mou. L'une d'elles occupele

centre; elle est beaucoup plus large que les cinq autres qui sont

(1) Nous avons constat^ le mfeme mode de d^veloppement dans deux autres es-

pfeces franqaises, les T. divaricatum Jan. et alpinum L.

(2) Sur des rameaux conserves dans une solution de sublimg, de sel marin et

d'alun, que nous avons d^pos^s au Museum, on pourra verifier toutes nos obser-

valions.

(3) Elles ont 616 ex^cutees sous nos yeux ou d'apres nos croquis et sont dues

au crayon habile de M. Fagaet*
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interposees chacune a une des pieces du perianthe et a la saillie

centrale, et qui forment a tout Age un vertieille tres-regulier. Ces

cinq mamelons equidistants sont les etamines, et l'elevation cen-

trale n'est autre chose que le sommet du receptacle floral. Les dix

saillies qui represented les pieces du perianthe et de l'androcee

grandissent rapidement. Les cinq premieres deviennent obovales,

aplaties, puis concaves en dedans; les cinq autres forment de

petites spheres tres-saillantes, puis elles s'attenuent un peu a leur

base; elles presenlent deja un leger retrecissement dans la portion

qui sera le filet staminal. Mais ces dix pieces sont encore toutes

independantes les unes des autres ; il y a a ce moment cinq folioles

au perianthe et cinq etamines libres, superposees ; et les unes et

les autres seraient hypogynes si la saillie centrale representait

deja un gynecee.

Cette saillie centrale s'eleve alors davantage et devient un veri-

tablecone, presque aussi haut que large, et a sommet un peu obtus.

Pendant tres-longlemps sa surface demeure parfaitement lisse, et

c'est en vain qu'on y cherche quelque chose qui reponde aux

premiers rudiments d'un gynecee, du moins dans les regions ou

apparaissentd 'ordinaire ces parties. Mais en examinant la basedu

cone, tout a fait contrele pied des etamines, on voit qu'il s'y pro-

duit un petit anneau circulaire, legerement saillant ; c'est le debut*

de la portion exterieure du gynecee; cet anneau represente l'en-

semble des sommets entierement confondus des differentes feuilles

carpellaires qui entrent dans sa composition (1) ; et il faut des a

present faire remarquer qu'a tout age il y aura semblable fusion

de tousces appendices; si bien qu'on n'en pourrait jamais savoir

le nombre, si l'analogie et les phenomenes dont le fruit devient

ulterieurement le siege dans plusieurs autres Santalacees, ne nous

fournissaient a cet egard quelques indications.

Bientot Tenceinte carpellaire s'eleve : son ouverturc superieure

(1) A cet ^gard, le Santalum est au Thesium ce que, dans une famille analogue,

les Samolus sont aux autres genres a carpelles distincts dfes le d£but ; ce qui prouve

qu'il ne faut pas attacher une importance trop absolue h un semblable caractfere.
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devient un peu plus etroite que sa base; elle atteint le niveau du

sommetdu cone receptaculaire, puis elle le depasse Jegerement.

Alors le receptacle commence aussi a presenter, dans sa portion

peripherique, une deformation toute particuliere. Ses bords s'ele-

vent et Torment une sorte de coupe a parois assez epaisses. L'en-

semble du receptacle est alors semblable a celui de certaines

Rosacees; et, pour employer une comparison vulgaire qu'on a

faite a propos de ces dernieres plantes, 1'axe floral serait exacte-

ment represente par une bouteille ordinaire dont on aurait coupe

horizontalement la paroi un peu au-dessus de la saillie centrale

que forme le fond releve de cette bouteille. Ceite saillie represente

le support du gynecee ; la surface de section repond a la base

organique du receptacle; c'est la que s'inserent maintenantle

perianthe et l'androcee devenus perigynes. La perigynie succedant

a I'hypogynie primitive, telle est ici, comme partout ailleurs, la

premiere consequence de la deformation du receptacle floral.

L'enceinte circulaire formee par ses bords releves est encore tres-

peu prononcee a cette epoque; elle s'allongera plus tard, elle

formera ce qu'on appelle le tube, et ce tube devient fort etire dans

un grand nombre de Santalacees. Mais son origine nous montre

deja qu'il est de nature receptaculaire, que c'est sur son ouverture

superieure que seront portees les pieces du perianthe et de l'an-

drocee, et qu'il faudra sans doute renoncer a lui donner le nom

de tube calicinal, que les botanisles lui appliquent d'ordinaire

dans leurs descriptions. C'est tres-tardivement que la surface

interieure de ce tube se recouvre d'une couche de tissu glanduleux,

conslituant le disque epigyne des Thesium. Ici cette couche n'a

pas grande epaisseur. Ses bords sont peu saillants et ne presen-

ted que des crenelures peu prononcc'es au niveau de 1'insertion

des pieces du perianthe. Nous ne pourrons cependant pas consi-

d^rer comme etant d'une nature differente les expansions glandu-

leuses, ordinairement tres-developpees, qui, dans les divers

Santalum, preeminent dans l'intervalle des etamines.

Outre ce developpement en tube court et large de sa parliesupe-
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rieure, la portion reeeptaculairede la fleur presente dans sa portion

inferieure, des inegalites de developpement bien plus marquees,

qui ont pour resultat de rendre I'ovaire en partie infere,

tandis qu'il etait reellement supere au debut. 11 se produit

notamment un sillon eirculaire profond enfre la base du placenta

et l'eneeinle que forme la reunion des fondles earpollaires ; non

qu'il se ercuse la une sorte de fosse circulaire par suite de la

destruction d'une cerlaine quantitede fissu cellulaire, mais paree

que les bords de ce fosse s'elevent rapideincnt, tandis que son

(bnd dcmeure presquc immobile. Cc fond se trouve bientot plus

has que cehii de la depression analogue qui separc de la surfaee

exterieure de I'ovaire la paroi interne de la coupe reeeptaeulaire.

11 y a un moment ou, de deux plans horizontaux, peu distants Tun

de I'autre, menes suivant le fond meme de ces deux excavations

annulaires, l'un passant naturellement par la base du placenta qu'il

detaeherait tout entier, I'autre serait exaclement tangent a son

sommet. Mais cetle periode ne dure pas longtemps. La base du

placenta descend chaque jour davantage, et la portion dela fleur

qui est interposee aux deux plans augmente ainsi de hauteur. (Test

eette portion qu'on appelle bien a tort la partie adherentedu ealice

des Santalacees, quoique le ealice ne commence qu'au-dessus

d'elle, la precisement ou elle fmit.

II n'y a plus a signaler dans le gynecee, a parti r de cette epoque,

que des changemenis dans les dimensions et la configuration des

parties. La paroi ovarienne s'eleve; son ouverture superieurc se

retrecit. La eavite ovarienne, devenue tout a fait tubtileuse au

sommet, constitue le canal stylaire, et le style lui-meme s'allonge

et se dilate en hauf en une petite tete qui se recouvrira de papilles

stigmatiques et dont une petite depression occupera le centre, seul

vestige de l'ouverlure superieure de la eavite unique du gynecee.

Le placenta s'allonge en meme temps et devient une colonue dont

le sommet conique gagne le baut de la cavile ovarienne. Tout pres

du sommet se montrent deuxou troisbosselureslateralesequidis-

tantes. Ces mamelons cellulaires sont les ovules. lis deviennent
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spheriques, puis ils s'allongent en sac, et leur sommet organique

se trouve definitivement dirige en bas. On sait que c'est la tout

l'ovule : un nucelle, sans enveloppe. Si, plus tard, on apercoit au

niveau du sommet organique une petite ouverture circulaire par

laquelle sort un prolongement conique provenant de I'interieur de

l'ovule, on sait qu'il nes'agit pas la d'un sommet nucellaire qu'en-

tourerait l'orifice d'un tegument particulier ; c'est simplement un

sac embryonaire qui commence a se degagerdu milieu des autres

cellules nucellaires, et qui va debuter dans celte marche singuliere

qu'il accomplit normalement a la rencontre de l'organe feconda-

teur. En meme temps, le placenta n'a pas cesse de s'allonger ;

et quand son sommet est voisin de celui de la cavite ovarienne,

comme il continue de grandir encore, il est force de sereplier sur

lui-meme vers le milieu de sa hauteur, et de former en ce point

deux coudes in<

[/evolution du fruit ne presente rien dans les Thesium qui merite

de nous arreter longtemps. Toutes les parties de la fleur persistent

dans le fruit, en changeant un peu de volume et de consistance.

Pendant que les pieces du perianthe et de 1'androcee se fletrissent

et se dessechent, les parois ovariennes s'epaississent un peu et

deviennent definitivement cellesd'un achaine. La consistance lege-

rement charnue du mesocarpe disparait a la fin, et les faisceaux

fibro-vaseulaires proeminent davantagea la surface de l'epicarpe,

sous forme d'un reseau assez regulier. Un seul ovule devient une

graine fertile ; et de nombreux travaux, publies depuis un demi-

siecle, out fait connaitre son evolution complete. On sait en un mot,

qu d beaucoup d plantes, le sac em

bryonaire, une fois sorti de la masse nucellaire, dirige son sommet

vers le haut de 1'ovaire et marche ainsi a la rencontre du tube

pollinique dont le contact doit le feconder; puis, qu'apres la fecon-

dation, il se developpe dans son interieur, d'une part un embryon,

de l'autre un albumen charnu qui s'avance de la peripheric du sac

vers 1'embryon lui-meme. Les consequences de ce mode devolu-

tion sont: 1° que malgrela direction descendante de l'ovule et la
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position inferieure du sommet du nucelle, l'embryon du Thesium

a sa radicule supere, c'est-a-dire repondant au sommet organique

embryon et non du nucelle; 3° que

l'ovule ne contribue pas a la formation du tegument seminal,

que celui-ci, entourant d'une membrane mince l'embryon et l'i

bumen, n'a pour origine que la paroi du sac embryonaire li

meme. L'ovule sterile et le nucelle de l'ovule fertile s'atrophi

du placenta vers le haut duquel

pendue

Le receptacle de la fleur du Santalum album est au debut

tout a fait semblable a celui des fleurs tetrameres de Thesium,

c'est-a-dire une tete renflee, a peine convexe au sommet, arron-

die d'abord, puis deformee de telle facon par l'apparition des

quatre pieces du perianthe, qu'elle devient tout a fait carree. Les

quatre angles a sommet mousse qui se montrent alors sont places,

deux en avant et deux en arriere ; ils naissent tous en meme temps

et sont parfaitement egaux et equidistants au debut. Tels ils

demeurent le plus ordinairement a tout age ; mais nous avons fait

observer ailleurs que deux des divisions du perianlhe, les poste-

rieures, pouvaient prendre, au boutde quelques jours, un accrois-

sement plus rapide que les deux aulres ; avantage qu'elles per-

daient, il est vrai, plus tard, mais qui pourrait induire en erreur

l'observateur qui croirait pouvoir substituer a l'examen de la pre-

miere apparition des organes, celui de leur etat tres-jeune ; ce qui

peut etre fort different.

Quand les quatre folioles du perianthe, apres avoir passe par la

forme de petits triangles, puis de croissants a concavite interieure,

ont acquis celle de capuchons arrondis qui s'avancent les uns

vers les autres et vers le centre du bouton, on voit, en les ecar-

tant, que le receptacle a encore au-dessus d'eux la forme carree,

et que chacun de ses angles presente un petit mamelon place en

face de chacune des pieces perigoniales. C'est le rudiment d'une

etamine ; et la premiere difference qu'on constate ici entre les

Thesium et les Santalum, c'est que ces derniers ne presentent pas
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au milieu des pieces de l'androcee une large saillie repondant au

sommet du receptacle; il n'y a la qu'une surface plane, el elle

devient meme rapidement un peu concave ; le receptacle a 1'air de

se creuser un peu au centre. C'est en realite sa peripheric qui

s'accroit et s'eleve plus vite que son sommet organique.

C'est dans cette fosse que se montrent les premieres traces du

gynecee. Contrairement a ce que nous avons constate dans les

Thesium, les feuilles carpellaires des Santalum sont tout a. fait

independantes les unes des aulresau debut. Nous avions deja (1)

annonce ce fait, et nous l'avons, depuis lors, verifie un grand

nombre de fois. Seconde dissemblance bien remarquable entre les

deux genres, el qui prouve suffisamment que, dans des types

d'ailleurs tres-voisins d'une famille naturelle, les elements du

gynecee penvent se comporter a leur apparition d'une facon tout

a fait diflerCnte, sans que leur valeUr morphologique cesse d'etre

absolument la meme. II y a beaucoup d'autres appendices floraux

que les feuilles carpellaires, et beaucoup d'autres groupes egale-

ment naturels, ou ces differences peuvent egalement s'observer;

nous en verrons ulterieurement plusieurs exemples.

Quand les feuilles carpellaires sont au nombre de trois, et c'est
i

la le cas le plus ordinaire (2), leurs sommels se montrent sous

forme de trois petits croissants qui se regardent par leur concavite

el qui ne se touchent pas par leurs extremites. Deux d'entre eux

sont posterieurs, et le troisieme anterieur. Bientotils grandissent,

se rejoignent lous par les bords et limitent, dans la grande fosse

receptaculaire, une plus petite fossette centrale, dont le rebord

est decoupe de trois festons. Les trois feuilles ainsi connees

s'elevent alors obliquemenl vers le centre et formertt une sorle

de petit toit conique a ouverture apicale garnie de trois crene-

lures. Alors seulement l'axe de la fleur, arrete quelque temps

dans son evolution, s'alloiige a son tour et produit une saillie

conique qui va , dirait-on, se mouler sur la cavite egalement

(1) Adansonia, II, 342.

(2) 11 est rare qu'il y en ait quatre, avec autaht d'ovules superposes.
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conique du sac carpellaire. Le cone plein intcrieur sera le placenta.
• • X

fference

placentaire centrale libre, qui preexistait chez ces derniers ft la

porlion parietale de l'ovaire, ne se developpe ici qu'a une epoque

ou les parois ovariennes presenter^ deja des dimensions relative-

ment considerables. Qui voudrait ccpendant admellre que 1 axe

placentaire n'a pas la meme signification dans les Thesium et

dans les Santalum?

C'est a cette epoque que les etamines vont presenter en petit

leur configuration definitive, que Ton vadistinguerleur filet retreci

et leur anthere biloculaire et introrse sur laquelle se dessinentdeja

les deux sillons longitudinaux de dehiscence, et que l'androcee va

cesser d'etre hypogyne. Son insertion s'eleve en meme temps que

la partie superieure du receptacle s'accroit et forme le tube qu on
* •

dans les Thesi

face interne de ce tube se recouvre (Tune couche de tissu glan-

duleux qui n'est pas coupee droit au niveau de la base du periart-

the, mais qui deja se festonne et proemine sous forme de qualre

glandes, dans I'intervalle des filets staminaux. Ces glandes devien-

dront plus tard tres-saillantes, alors qu'al'ageadulte, le receptacle

aura pris tout a fait la forme d'un cone creux «a parois fort epaisses,

et que 1'ovaire sera, comme Ton dit, adherent dans la moitie

environ de sa hauteur. Sa portion libre se sera attenuee en un

style conique au sommet duquel on ne distinguera plus que diffij

cilement les trois petits lobes qui represenleront les sommets des

feuilles carpellaires. La fusion de ces sommets qui nVst pas ici

( Thesium, se produit cependatit

certain age d'une (agon presq

Le placenta s'allonge graduellement , de inaniere que son

sommet atteigne le voisinage du sommet de la loge., absolument

comme dans les Thesium; mais il demeure epais et rectilignc

;

c'est un long cone charnu qui s'insinue dans le canal dont est

creusee la base du style et qui va de la sorte a la rencontre des

organes fecondateurs, tandis que pres de sa base il se gonfle a
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des intervalles egaux pour produire les premiers rudiments de

trois ou quatre ovules superposes aux feuilles carpellaires ; le

premier de ces nombres est de beaueoup le plus frequent. L'ovule

est reduit a un nueelle cellulaire, globuleux d'abord, puis allonge

dans le sens vertical. II devient graduellement suspendu ; et lors-

qu'a son sommet arrondi on voit apparaitre une saillie aigue,

c'est l'indice que le sac embryonaire va longuement sortir de la

masse du nueelle, absolument comme dans le Thesium. Quant

aux phenomenes dont ce sac est alors le siege, il n'y a qu'a repeter

ce que nous avons observe a ce sujet (1), apres tant de celebres

botanistes (2) : « Les cellules de la surface de l'ovule du San-

talum deviennent saillantes, de maniere a lui donner l'aspect ma-

melonne d'une framboise. Une des cellules de l'interieur, le sac

embryonaire, prend un 6norme developpement, et ecartant les

cellules du sommet de l'ovule, e'est-a-dire de I'extremite inferieure

de ce corps, sort sous forme d'un long boyau conique qui se re-

courbe sur lui-meme, et s'inflechit au sortir du nueelle. Je l'ai vu

ppuyer surface convexe du cone placentair en

dedans de l'ovule, et monter a mesure qu'il s'allonge, le long de

ce placenta sur lequel il s'applique si exactement qu'il se creuse

dans son tissu un sillon superficiel ou il demeure incompletement

incruste. Le sillon qu'il occupe ainsi est tantot a peu pres vertical,

tantot legerement contourne en spirale. Lorsque le sac embryo-

naire a acquis huit ou dix foisla longueur meme de l'ovule, en se

portant de bas en haut a la rencontre des tubes polliniques, ceux-ci,

qui marchent en sens contraire, le rejoignent nonloin du sommet

du placenta. La, un ou deux tubes s'appliquent par leur extremite

sur le sommet du sac, et paraissent lui adherer en ce point. II y

a alors au sommet de ce sac une masse allongee qui represente

(1) Adansonia, II, 344.

(2) Brongn. , in Ann. sc. nat. (1827), 294, t. Zi3.—Griff., in Trans. Linn. Soc,

XVIU, 58, t. 1-3. — Decne, in Ann. sc. nat., sir. 2, XI, 114 ; XIII, 300, 487,

1. 17, 18. — Henfr., in Trans. Linn. Soc, XXII, 69, 1. 17, 18. — Decne et Lem.,

Traite gen. de bot. 9
125. —A. DC, Prodr., XIV, 619. — Schacht, in Pringsh.

Jahrbuech.
y IV, p. I, i-22. — Hofmeist., in Ann. sc. nat, sir. 4, XII, 30.
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probablement la vesicule embryonaire, et vers la base du pro-

cessus que forme le sac, des masses qui represented, je suppose,

les antipodes. L'allongement des sacs embryonaires au dehors

des ovules est si rapide, qu'il commence seulement dans des bou-

tons adultes, dont la taille porte a croire qu'ils se seraient epa-

nouis apres deux ou trois jours. Dans un meme ovaire, j'ai vu

tous les ovules produire ainsi simultanement leurs sacs embryo- /

naires au dehors. » II resulte de cette evolution du sac, qu'ici,

comme dans les Thesium, la graine n'est pas developpee dans

l'ovule (1), que son tegument exterieur depend du sac embryo-

naire, que l'albumen et l'embryon occupent l'interieur de ce sac,
ft

que la radicule est dirigee en haut, quoique le sommet de l'ovule

orthotrope fut tourne en bas, et que sur le cote de la graine qui

rem pi it la cavite du pericarpe, on trouve dans le Santalum une

sorte de faux raphe qui represente les vestiges du placenta. De la

encore, nous pouvons tirer une conclusion, jusqu'ici generate,

quant au mode de fecondation des Santalacees et du groupe plus

considerable de plantes dans lequel nous les faisons rentrer, la

famille des Loranthacees. Que l'ovule ou les ovules soient ascen-

dants, transversaux ou descendants, dans cette famille, il n'y a la

rien d' important au point de vue physiologique. Mais ces ovules

sont orthotropes et formes de cellules. Certaines cellules du nu-

celle ont Ja propriete de se developper outre mesure, sous forme

de sacs allonges, de tubes, de poils, pour marcher a la rencontre

de 1'agent fecondateur. Une seule de ces cellules prend ce de"ve-

loppement excessif dans les Santalum, Thesium, etc. Mais dans

les Exocarpos, par exemple, il peut y en avoir tout un faisceau.

Quand l'ovule est dresse, comme celui des Viscum, Loranthus,

Exocarpos, etc., les sacs montent tout droit vers le sommet de

1'ovaire, sans presenter de courbure. Celle-ci se fait a angle a

peu pres droit quand l'ovule est sensiblement horizontal. Dans

l'ovule descendant, la flexion est plus prononcee; elle peut alter

(i) Voyez Miers, Contrib.
f I, 40.
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jusqu Le

point de vue de la fonction embrv

pport tubes polliniques, dans la partie supe

parcourent

rieure de la cavite du gynecee, et les organes male (

rencontrent en un point variable d'une route dont ils

chaeun une portion, allant au devantl'un de l'autre.

II y a un point de l'histoire de la fecondation des Santalaeee

qui nous paraitpeu connu. Nous ne l'avons entrevu qu'en exami

nantde pres les poils que porte interieurement le perianthe, dan

dans ulusieurs autres genres de famille.

On trouve ces poils parfois fort developpes, entremeles de tubes

polliniques auxquels ils servent comme de support. La raison en

est que, dans nos Thesium , si les grains de pollen qui tombent

sur le stigmate y germem, comme dans la plupart des plantes, il

y a beaucoup de ces grains qui, de meme que dans plusieurs

Cistinees et dans des types appartenant a d'autres families, n'ont

pas besoin pour emettre les tubes polliniques d'entrer en contact

avec le tissu papilleux stigmatique. II leur suffit qu'une certaine

quantite d'humidite penetre c|ans les loges de 1'anthere; les grains

germent alors sur place; les boyaux polliniques sortent par les

lignes de dehiscence qui sont a la face interne de 1'anthere 5 ils

sont quelquefois tres-nombreux, gagnent en s'allongeant les poils

dont nous avons parle,et, s'appuyant sur eux, se dirigent plusou

moins directement vers le centre de la fleur, Jusqu'a la rencontre

de la surface stigmatique. De fagon qu'on peut, dans ces plantes,

suivre sans interruption des tubes polliniques, depuis l'interieur

de la colonne stylaire jusqu'aux grains qui les oni produits et qui

sont encore loges dans les cavites des antheres.

Les fleurs dont nous venons d'eludier le developpement,

doivent maintenant etre examinees a un point de vue qui a

longtemps partage les botanistes. Ils sont loin meme d'etre

d'accord aujourd'hui sur cette question, et 1'organogenie seule

nous permettra de la trancher definitivement ; car les savants de

nos iours n'ont pas adopte sans reserves les conclusions aux-

++ l
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quelles a conduit la methodeanalogique. L'opinion la plusaneienne

considere les Santalacees comme des planles apetales. Elle est

encore adoptee par quelqucs bolanistcs contemporains, notam-

ment par MM. Decaisne et Planchon (1), qui ne reconnaissent

point dans le perianthe des Santalacees un organe correspondant a

la corolle des Yignes, de&fissus, et qui declarent que « ja corolle

des Ampelidees, par exemple, n'est pas comme la pretendue

corolle des Groulia, un perianthe simple de nature calieiuale »

.

L'opinion contraire, e'est-a-dire que les Santqlacees a pepianthe

simple n'ont qu'une corolle, a ete serieusement detendue pour |a

premiere fois par M. Miers, en 1854 (2). j\j. A» f>P Candolle l'a

pleinement adoptee, en s'appuyant principalctnent sur I'organisa-

tion (lorale des Buckleya (3), et nous croyons l'avoir entierement
I

confirmee en 1862 (ft), a l'aide des donnees organogeniques. On

verra que les recherches auxquelles nous nous sommes livre

depuis celte epoque, n'ont pu en aucuue faenn modifier notre

maniere de voir. Quant a la plupart g"es auleurs de

notre pays, ils n'ont pas ete, sans doute, sufflsamment eon-

vaincus par les arguments apportes en faveur de l'une ou l'autre

des deux manieres de voir, car ils demeurent a cet egard dans
•

'

unegrande indecision. M. Decaisne ne se prononce plus, il est

vrai, dans son grand ouvrage (5), sur la signification de l'enve-

loppe florale des Santalacees, qu'il appelle un perianthe simple

;

mais il admet toujours qu'on doit considerer comme un calice

l'enveloppe florale homoiogue des Loranthac6es et des Olacinees.

M. Duchartre, dans ses Elements (6), accorde des petales aux

Olacinees, aux Loranthacees a fleurs grandes et belles; il consi-

(1) In Bull. Soc. bot. de France, II, 86,

(2) Contrib., I, 22. Cependant, ce savant rappelle que R. Brown (Prodr. Nov.-

Holl. % 352) avail songfi a ('analogic du perianthe des Santalacees et de la corolle

des Olacinees.

(3) In Bibl. univ. de Geneve, loc. uL, [\*

(Zl) Adansonia, II, 347.

(5) Traite gen. de bot, Ixlh.

(6) Elem. de bot., 1867, 964.

*
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dere comme depourvues de corolle les Loranthacees a fleurs

petites et verdatres, et il decrit dans les Santalacees, « un perian-

the simple, a 4-5 lobes, colore interieurement» (1). Nous etions

en 4862 (2)entierement del'avis des botanistes qui pensent qu'il

y a homologie complete entre le petit perianthe verdatre de cer-

taines Loranthacees, telles que les Viscum, Arceutobium, Phora-

dendron, etc., le grand perianthe colore d'un grand nombre de

Loranthus des pays chauds, les folioles que M. Decaisne appelle

sepales dans les Olacinees, et le verticille unique que nous avons

vu naitre dans le perianthe des Thesium et des Santalum. Au-

jourd'hui, comme il y a six ans, nous nous appuyons, pour con-

siderer ce verticille unique comme une corolle, sur deux ordres

de preuves

d'exposer.

de l'etude organogenique que

1° Nous avons vu toutes les folioles du perianthe apparaitre

simultanement ; c'est ainsi que nait la corolle dans toutes les

plantes a fleurs regulieres appartenant a des types analogues aux

Santalacees : les Rubiacees, Cornees, Ombelliferes, Ampelidees,

Primulacees, etc. Dans toutes, les pieces du calice naissent au

contraire d'une maniere successive.

2° Les folioles du perianthe sont situees au debut, dans les

deux types que nous avons etudies, de telle facon qu'il y en a

toujours deux du cote de l'axe, quel que soit leur nombre total, et

qu'il s'en trouve deux ou trois du cote de la braclee axillante.

Cette situation est celle des pieces d'une corolle, car un calice

aurait normalement un sepale posterieur, a moins d'exceptions

rares, telles que la resupination de la fleur, qu'on n'a aucun

motif de supposer dans des fleurs

nos Santalacees.

o celles de

/ /

(1) Ce perianthe simple est sans doute coosid^rd aussi par l'auteur comme un

calice, car il donne, a la page pr^c^dente, comme caractfere g^n^ral des Santali-

n<*es : « un calice libre ou adherent h Tovaire, h prefloraison valvaire, portant les

diamines ».

(2) Adansonia, II, 338, 367.
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Si done 1' etude organogenique nous conduit a admettre que la

plupart des Santalacees n'ont pour tout perianthe qu'une corolle,

il faut encore nous demander si quelques-unes d'entre elles peuvent

avoir un calice proprement dit en dehors deceverticille. Onl'admet

pour le Buckleya, oii l'on voit, en dehors des petales etdans leurs

intervalles, quatre longues folioles vertes, articulees a leur base.

II n'y aurait la rien d'impossible apres tout; car dans bien des

families naturelles, analogues aux Santalacees, comme les Rubia-

cees, les Ombelliferes, les Composees, les Valerianees, il y a a la

fois des fleurs sans calice et des fleurs qui en sont pourvues. Mais

les savants qui regardent comme un calice le perianthe normal de

la plupart des Santalacees, ne peuvent guere considerer que

comme un ealicule l'ensemble des quatre grandes folioles vertes

dont il vient d'etre question. Outre cette enveloppe exterieure, on

a decrit dans la fleur des Santalacees, un calycode, organe que

MM. Decaisne et Planchon definissent de cette facon : « Le calice

apparent dont le tube recouvre l'ovaire (du Viscum), n'est pour

nous que la portion inferieure d'un perianthe simple, dont la soi-

disant corolle est la portion superieure » . L'organogenie refute

cette interpretation, etl'un des savants cites ci-dessus s'est charge

lui-memede la contredire. M. Decaisne dit en effet (1), eticinous

nous rangeons completement a son opinion, que, dans les Fiscum,

le perianthe, supere dans les fleurs femelles, s'y insere autour

d'un disque qui couronne le sommet de l'ovaire. Puisque le pre-

tendu calycode ne s'eleve pas au-dessus de ce niveau, il n'arrive

que jusqu'a la base du perianthe et ne saurait etre une portion de

ce verticille floral. Nous avons bien vu quelle est l'origine de ce

tube qui supporte le perianthe et qui varie de forme dans les

Thesium et les Santalum ; e'est le receptacle floral lui-meme.

Le calycode des Santalacees est done une portion del'axe floral,

el non un organe particulier. En admettant meme qu'on veuille

reserver ce nom pour la portion saillante en dehors du bord supe-

(1) Traite gen. de bot.
}
670

IX 2
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de la coupe reeeptaculaire, il faudra bien rcconnaitre que

qu'on appellerait ici calyeode, est ee qu

calyx obsoletus dans les Galium, les Rubia,

decri

(i).

Enfin l'examen organogenique devoile aussi le mode d'inflores-

cence des deux genres que nous venous d'etudier. Dans le San-

talum album, les fleurs sont disposers en cymes bipares. La pre-

miere flenr qui parait termine l'axe del'inflorescence. Au-dessous

d'elle, il y a deux paires de bractees opposees. La snperieure est

souvent slerile. Les bractees de la paire interieure ont a leur

aisselle, ouunefleur accompagnee de deux bractees laterales ste-
t

riles, on une petite cyme bipare. Ces cymes partielles sont reunies

en une petite grappe assez longuement pedonculee et sur 1'axe de

Jaquelle elles sont opposees et deeussees. Tantot une semblable

inflorescence, c'est-a-dire tin grappe de cymes bipares opposees,

est placee dans I'aisselle d'une feuille, avec un petit bourgeon

auquel elle est immediatement superposee. Tantot, au contraire,

denx de ces inflorescences sont superposeesTune a l'autre dans

que des bractees a la place des

des rameaux, il n'y a pi

(1) Qu'on nous permette ici une question : Quelle difference y a-t-il en tie la fleur

d'une Garance dont la corolle vient de tomber, el Ja fleur femelle d'un Myzoden-

dron, qui est une Sanlalacee, ou un type allie' de bien pres a cede famille? II ne

s'agit pas, bien entendu, du contenu des ovaires, de la placentaiion, etc. Nous r<*-

pondrions qu'il y a, de part et d'autre, un receptacle concave logeant 1'ovaire, un

petit bourrelet circulaire au niveau de Fouverture suplrieure de ce sac receptacu-

laire, et plus interieurement un disque, dit epigyne, qui en cad re la base des styles.

Ce qui manque normalement au Myzodendron, c'est la corolle des Glances (ou

des Santals). Les organes homologues doivent, dans loutes les plantes, porter les

memes noms. Ajomons une observation relative aux Viscum. La ou slnserent les

feuilles, on voit Fecorce s'epaissir et former un bourrelet circulaire saillant, limite

en haut par un sillon profond, egalement circulaire. C'est Fecorce du rameau creux

appele receptacle floral, qui se boursoufle de meme et forme un bourrelet sous

les feuilles du perianthe. Ferait-on aussi un organe particulier de Fepaississement

circulaire qui est au-dessous des feuilles caulinaires? Dernifere consequence de ces

fails : c'est une expression parfaitement logique que celle employee vulgairement

udVcorce d'un fruit », quand elle s'applique a la couclie superlicielle d'un de ces

fruits qui succedent a un ovaire inf&re. Cette couche est en eiTe! la continuation de

Fecorce de la tige et des rameaux qui supportent le fruit.
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meme se lermine par une fleur on par une pelite cyme, el Tin-

florescence terminate lotulc est une grappe de cymes bipares, une

dessorles de thyrses decritcs par les botanistes.

Dans le Thesium, Tinflorescence generate est aussiune grappe

sur laquelle se disponent des cymes alternes. An sommet des

rameanx, dans 1'aisselle des feuilles ou des bractees qui Ieur succe-

dent, ilsedeveloppe une fleur, aceompagnee dedeux bractees late-

rales. Cette fleur, d'abord sessile, a ensuiteun pedicelle assez long,

qui entraine avec lui sa feuiHe ou sa bractee axillanteetles deux

bractees laterales. Le pedicelle supporte ainsi a son sommet une

fleur et trois folioles qui semblent former un involucre; asa base,

par consequent, on ne trouve aucune bractee a l'age adulte. Dans

plusieurs Thesium, les bractees laterales quiaccompagnent la fleur

sont fertiles, ou du moins l'nne d'elles. L'inflorescence totale

devienf alors une grappe terminate de cymes bipares ou unipares.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planch e 1.

Les mfemes parties sont designees dans toutes les figures par les m£mes lettres :

6, bractee-m£re ; 6', bractees laterales de la fleur; p, p£tales; e, diamines;

;

p/, placenta; c, feuilles carpellaires ; t, tube ou coupe receptaculaire;

d, disque; ol, ovule ; s
y
sac embryonaire.

Santalcm album L.

Fig. 1 . Bouton vu par sa partie posterieure, a l'epoquede ('apparition des quatre

pelales />, dont deux sontposterieurs, et deux tournesdu cotede la bract£e-

mere de ia fleur 6. Outre les deux bracldes laterales V qui seront fertiles,

on voit une des bractees d6cuss£es avec celles-la fe", qui detneureront

ordinairement st6riles.

Fig. 2. Cyme bipare triflore, a un Sge plus avance et alors que d6ja la fleur ter-

minale porteune articulation a la base de son pedicelle. Sous cette articu'a-

tion se voit la cicatrice d'une des bractees steriles qui a et6 couple. Les

fleurs laterales sont elles-mfrmes accompagn6es de deux bract6es laterales

steriles.

Fig. 3, 4, 6, 7, 8. Differents &ges de Involution des p6tales, depuis la forme

de petits mamelons, puis de croissants, jusqu'a celle de gros lobes arrondis,

concaves en dedans, se rejoignant presque vers le centre du receptacle.
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Fig. 5. Unedes fleurs dans lesquelles les deux petales post6rieurs sont le siege

passager d'un d6veloppement plus considerable que les petales anterieurs.

Fig. 9. Naissance des etamines e en face des quatre petales p qui ont 6t6 ecart6s.

Fig. 10. Petales et diamines a un Sge plus avance.

Fig. 14 . Section longitudinale de la fleur vue par le sommet dans la figure 10.

Le receptacle est devenu legerement concave.

Fig. 1 2. Apparition des trois feuilles carpellaires c autour du centre de la de-

pression receptaculaire ; les petales p et les etamines e sont 6cart6s.

Fig. 13. Coupe longitudinale de la mftme fleur. M6mes lettres que dans la figure

precedente.

Fig. 4 4. Fleur plus &gee, vue par le haut. Les petales p et les etamines e, ecar_

tes du centre, laissent voir les trois feuilles carpellaires c qui se sont re.

jointes sur les cotes pour enclore la cavite ovarienne, et, dans Tintervalle

des famines, les quatre lobes saillants du disque d.

Fie. 4 5. Coupe longitudinale de la m6me fleur. MGmes lettres que dans la

figure 1 4. Le sommet du receptacle commence a s'elever dans Tovaire pour

former le placenta pi.

Fig. 1 6. Coupe longitudinale d'un bouton plus &g& En dedans des petales p se

voient les etamines e dont l'anthere introrse se distingue deja du filet. Les

lobes d du disque sont plus prononces. Les feuilles carpellaires c forment

un ovaire conique a ouverture etroite, et le placenta a pris la forme d'un

cone pi.

Fig. 17. Bouton plus Sg6. Une portion du perianthe et du tube receptaculaire t

est dechiree pour montrer les lobes du disque d et la portion libre du gyne-

c6e c, dont le style est partage au sommet en trois lobes peu prononces.

Fig. 4 8. Section longitudinale du m£me bouton, montrant les rapports de posi-

tion du tube receptaculaire f, du perianthe p, de Tandrocee e
y du disque d,

avec les portions libre et infere du gyn£cee c. La cavite ovarienne descend

d6ja plus bas que l'insertion des feuilles carpellaires, et le placenta pl
y

laisse entier, porte vers sa base les rudiments des ovules ol.

Fig. 4 9. Diagramme floral.

Fig. 20. Placenta pi plus Sg6 ; vers sa base sont les ovules o/, descendants et

orthotropes.

Fig. 21. Bouton presque adulte; coupe longitudinale. pi, placenta ; of, ovules;

I, tube receptaculaire
; p, perianthe ; d, disque ; e

}
etamines coupees ; c,

portions appendiculaires du gyn6cee.

Thesium humifusum L,

Fig. 22. Jeune bouton. Son axe deprime porte les rudiments egaux p des cinq

petales, dont un est tourn6 du cdt6 de la bract6e-mere b. La fleur est ac-

compagnee de deux bracteoles laterales &'.

Fig. 23. Bouton un peu plus &g6, vu par le haut. En dedans de chaque petale p
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s'est montr^e une 6tamine e> et le somoiet de Paxe s'est renfl^ en un ma-

melon arrondi, premier rudiment du gynecee.

Fig. 24. Bouton plus &ge encore. Les petales p sont devenus concaves et pro-

t6gent chacun une 6tamine e. A la base du cone central apparalt un petit

bourrelet circulaire representant Ja portion appendiculaire du gynecee.

Fig. 25. M6me bouton vu de cot6, une ^portion du perianthe et de I'androc6e

6tant enlev^e pour montrer le gynecee. M&mes lettres que dans la figure

prec6dente.

Fig. 26. M6me preparation ex6cut6e sur un bouton dont le gynecee est plus

developpe, l'enceinte formee par les feuilles carpellaires c s'6Ievant jusqu'au

niveau du sommet du placenta p/.

Fig. 27. Coupe longitudinale da m6me bouton. Mfimes lettres.

Fig. 28. Bouton plus &g6, coupe longitudinalement, sauf le placenta qui est

laiss£ entier et qui porte deja deux mamelons ovulaires ol. Entre la base

de la portion libre du gynec6e c et Tinsertion des petales p et des etamines e
t

s'est deja developp^e la portion tubuleuse du receptacle t.

Fig. 29. Le placenta pi plus &g6 et plus long. Les ovules ol sont devenus des-

cendants.

Fig. 30. Le placenta pi vers l'epoque de la floraison. II a cess6 d'etre rectiligne,

et du sommet de chaque ovule ol commence a se d6gager le sac embryo-

naire s.
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RECHERCHIS ORGiNOGMQIJES

LES EUPOMATIA (0

Les Eupomatia dont l'organisation exceptionnelle et les affmites

multiples ont tant preoceupe Jes botanistes depuis R. Brown,

peuvent etre etudies au point de vue organogenique, aujourd'hui

qu'une des especes de ce genre a ete introduce dans nos cultures

et y fleurit frequemment. Celte etude revele et pouvait seule faire

connaitre des faits inattendus. Elle montre, entre autres, que Jes

fleurs de ces plantes logent dans leur receptacle concave un

gynecee veritablement pohjcarpic4, que ce qu'on a decrit comme

un stigmate unique areole, represente simplement une portion de

la paroi dorsale des ovaires, que les stigmates sont independants

les uns des autres et en nombre egal a celui des carpelles, et, ce

qu'il aurait de moins admissible a priori, que ces fleurs manquent

d'un veritable perianthe, unefeuille modifiee unique jouant a leur

egard le role d'agent protecteur des organes sexuels. Comme con-

sequence de ces observations, il resultera pour nous ce fait : que

les Eupomatia, genre anomal parmi les Anonacees, et par la forme

de leur receptacle floral, et par le mode d'insertion de leurs eta-

mines, servent de passage entre cegroupe et celui des Monimiaeees

auxquelles ils rattachent egalement les Calycanthees par le Chimo-

nanthus et mediatement les Magnoliacees par les Trochodendrees.

Quand Y Eupomatia Bennettii doit fleurir, l'extremite des

rameaux se renfle legerement en une courte massue qui repre-

sente le receptacle floral. Par suite d'aceroissements inegaux dans

ses differentes portions, ce receptacle se deprime d'abord au

(1) Un court r<5sum6 de ce travail a 6\& hi i fAcademie des sciences, le Tl juil-

let 1868 (Comptes rendus, LXVII, 250), et & la Societe Linneenne de Paris
y

le 30 mai 1868 (voy. Adansonia, VIII, 379),
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puis il apparait pourvu d'une fossette bordee

•23

une

saillie circulaire; il presente a ce moment l'apparence d'une tres-

jeune figuejue on encore d'une flcur de Calycanthus. Bientot de

nombreiiN mamclons apparaissent vers les bords de cette coupe

receptaculaire et naissent dans lordre spiral en s'avanyant gra-

duellemcnt vers le sommet organique qui repond au point le plus

deprime de Pexcavation. La plupartdeces mamelonsappartiennent

a l'androcee, et une douzaine environ des plus interieurs repre-

sentor^, seuls les fulurs elements du gynecee. Le premier mamelon

qui s'est montre sur le haul du bord du receptacle, s'allonge et

dcvient peu a peu une etamine a filet aplati, avec vine anlhere a

deux logos introrses, et un prolongement allenue du connectif.

Cette evolution se rcproduit de dehors en dedans sur un certain

nombre d'elamines (environ quarante). Celles qui sont plus inle-

rieurcs demeurent steriles et devienncnt ees grandes lames peta-

loi'des qui jusqu'a 1'antliese recouvrent le gvneeee au-dessus

duquel elles s'imbriqucnt etroitement. Les plus exterieures

demeurent enlieres sur les bords ct lisses sur leurs deux faces.

Les plus ioterieures deviennent crenelees sur les bords ; et des

glandes capitces,supporlees par unpied ires-court, se forment sur

leurs epidermes, d'abord sur l'interieur, plus tard sur Tun et

('autre* Mais il y a toujours un plus grand nombre de ces glandes

sur la surface interne que sur la surface externe des staininodes, ct

leur nombre absolu est d'autant plus considerable que la foliolc

qui les porte est plus rapprochee du gynecee. Les elements de ce

dernier sont d'abord de petits mamelons dont revolution est la

lesM pel

pression en haul ct en dedans, premier rod

de D del

tyle court dont Textr^milese renfle

de papilles stigmatiques. Au niveau des deux levres de la fe

carpellaire les ovules se montrent en petit nombre sur deux rani

verticales; ii y en a de trois a six sur cbaque serie. Us deviem

anatropes, se regardent par leur raphe, soul presque horizont



24 RECHERCHES ORGANOGENIES SUR LES El'POMATIA.

:loj»pes sont au nombre de

deux, et l'ouverture de leur secondine est an boutd

allonge qui fait saillie au travers de 1'exostome. A l'epoque de la

fecondation, les ovules, sans eesserd'etre disposes surdeux lignes

longitudinales, se deplacent par leur region chalazique ; de facon

que Tun d'eux se trouve entoure comme d'une couronne formee

ordinairement par les huit ou dix autres. Cost un pen

*

moment que les ovaires se deferment d'une facon singuliere dans

leur region dorsale. Celle-ci se renfle un peu au-dessus du

milieu de sa hauteur, en une sorte de bosse, arrondie d'abord,

puis representant a son sommet un angle diedre un peu mousse a

arete horizontale. Toutela portion de la surface convexede l'ovaire

qui est au-dessus de cette arete devient aussi a peu pres horizontale,

et forme les areoles polygonales dont les botanistes ont dit que le

stigmate plane etait creuse. Cette surface n'a rien de commun

avec les stigmates qui sont, nous l'avons vu, independanls les

tins des autres et places chaeun au sommet d'un style distinct.

Nous n'avons pas jusqu'a present decrit de perianthe a la fleur

de VEupomatia, et c'est ici que l'etude organogenique nousrevele

une des particularites les plus inattendues de ce singulier vege-

tal. On avait cru jusqu'ici et Ton nepouvait guere faire autrement,

n'ayant pour guides que 1'analogie et les affmites naturelles, que

i Eupomatia etait represente par cette sorte de

/

de

d'eteignoir, qui envelopp

qui se detache

ment par sa base a l'epoque de l'epanouissement. C'est cet organe

que les botanistes contemporains regardent comme representant

l'ensemble de la corolle et du calice, et dont ils disentque : « les

sepales et les petales sont soudes en une masse conique, inseree

sur les bords d'un torus turbine dont elle se detache transversale-

ment comme un opercule » . Si cette hypothese etait exacte, on

pourrait voir, au premier age, un certain nombre de folioles dis-

tinctes au perianthe, et ce n'est que plus tard qu'elles se trou-

veraient soulevees par une portion basilaire commune. II n'en est
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rien : l'etude du developpement prouve que le sac qui enveloppe

les organes sexuels, nait comme une seule feuille, en forme de

croissant, et demeure longtemps ouvert d'un cote, ses bords

n'arrivanl meme pas a se toucher dans le voisinage du sommet.

Plus tard, cet appendice presente une portion basilaire qui s'in-

sere, comme tant d'autres feuilles, sur tout le pourtour de l'axe

qui le porte. C'estune sorte debractee amplexicaule, faisant suite,

dans l'ordre spiral, aux bractees beaucoup plus etroites qui s'in-

serent sur la portion pedonculaire de l'axe floral. Le veritable

perianthe n'existe done pas; mais laderniere des feuilles modifiees

du rameau, celle qui s'insere au niveau du bord receptaculaire,

dans la region la plus dilateedu pedoncule concave, se developpe

outre mesure, afin d'en remplir le role physiologique. Et, comme

tant d'autres feuilles caulinaires de plantes voisines de celle-ci,

elle finit par se detacher a sa base de l'axe sur lequel elle s'etait

inseree.

La maniere dont cette coiffe se separe rappelle beaucoup ce qui

se passe dans la fleur femelle d'un grand nombre de Monimiacees,

notamment les Mollinedia et les Peumus. La forme concave du

sac receptaculaire est aussi un des traits d'organisation les plus
\

marques dans ces plantes. Dans beaucoup d'entre elles encore les

veritables fruits demeurent renfermes a leur maturite dans une

sorte de sac commun qui n'est autre chose que le receptacle floral

epaissi et durci. II en resulte que les Eupomatia sont plus ana-

logues aux Monimiacees qu'aux Anonacees dont on ne les eut

peut-etre jamais rapproches s'ils n'avaient possede un albumen

rumine.' On doit se rappeler d'ailleurs que les Hortonia, qui sont

actuellement considered comme des Monimiacees extremement

voisines des Peumus, ont ete aussi autrefois, et non sans quelque

raison, rapportes a la famille des Anonacees. Si Ton n'a point

songe jusqu'ici a assimiler les Eupomatia aux Monimiacees,

e'est que le port de ces dernieres est en general fort particulier et

que leurs feuilles sont opposees. Toutefois on connait maintenant

quelques Tambourissa (Ambora) dont les feuilles sont alternes et
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qui perdent par la cet aspect special qui appartient a la plupartde

leurs congeneres, pour se rapproeher du port des Magnoliacees.

Or YEupomatia Bennettii ressemble beaucoup par ses branches
t •

feuilles a certains Maanolia de

le M. liliifera on Coco, et la feuille modifiee qui sert de coiffe a

la tleur des Eupomatia, se detache exaclement de la meme facon

que les feuilles eaduques d'un certain nombre de Magnolia. Tous

ceux qui ont vu les fleurs vivantes des E ipomatia

. , ^ ... jrandes analogies entre elles et celles des Illicium,

des Drimys, des Trochodendron et des Chimonanthus . Nous en

concluons que les Eupomatia servent de passage entre les Ano-

nacees et les Monimiacees, tout aussi bien que les Calycanthees

aujourd'hui rapproehees des Anonacees et des Magnoliacees par la

plupart des bolanistes et qui ne different essentiellement de ces

dernieres que par la forme concave de leur receptacle floral.

L'inflorescenee n'est pas la meme dans les deux especes

conn lies du genre Eupomatia. Terminate dans VE. Bennettii, elle

devient axillaire dans VE. laurina. II y a souvent dans l'aisselle

des feuilles de ce dernier deux on trois bourgeons superposes, ou

bien le superieur, ou les deux superieurs, sont remplaces par des

boutons. De la encore la presence, dans l'aisselle de certaines

feuilles, de deux et rarement de trois fleurs superposees. Chacune

pedoncule

de beaucoup la pi

endu perianthe.

Des particularites aussi remarquables dansl'organisalion florale,

la coucavite du receptacle, la perigynie de l'androcee, l'absence

de veritable periantlx 1

, etc., distinguent deja nettement les Eupo-

matieesdes Anonacees proprement dites auxquelles on les a ratta-

chees jusqu'ici. II en est de memede I'organisation histologique

des tiges. Dans Feeorce d'abord, on voit dis[iaraitre ce reseau a

mailles losangiqucs allongees, saillantes au travers du subcr et de

1'epiderme, qui constitue un caractere anatomique si tranche des

veritables Anonacees. C'est que les faisceaux liberiens n'ont pas

\
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ici cette forme de lignes brisees a angles et a segmenls a peu p

tous egaux et se touchant entre elles par les sommets de

27

prononcee une coupe

d'un ieune rameau frais de VEuwmatia B
penjoit un parenchyme a cellules nombreuses, inc-

gales, peu serrees les unes contre les autres, el Nontenant, ou de

la chlorophylle en masses, ou Qa et la un liquide rose transparent.

Les faisceaux liberiens nombreux, inegaux entre eux, ont sur cette

coupe l'apparence de croissants d'un blanc mat, et se montrent

totalementindependants les uns des autres. La surface de 1'ecorce

est done lisse; elle presente seulement deux angles saillants

suivant toulela longueurde chaque entrenceud. Le rameau semble

porter dechaque cote un rudiment d'aile longitudinale. Ces deux

saillies font suite aux deux bords amincis du petiole; elles en sont

comine des decurrenees; elles no dependent que du parenchyme

cortical. La moelle n'a pas non plus de ces cellules speeiales,

qui, dans les Magnoliees et dans les vrais Anonees, forment des

diaphragmes transversaux plus ou moins complets et plus ou

moins reguliers, et se font remarquer par la coloration de leur

contenu ou par des parois epaisses, sclcreuses ou pierreuses el

riehement perforees. L'organisation d'un grand nombre de Poly-

earpieees reparait dans VEupomalia. Ses fibres ligneuses ont des

trous arrondis ou elliptiques, et des areoles profondes qui se

correspondent exactemenl dans deux fibres voisines et forment des

cavites biconvexes, quelquefois tres-nettes, analogues a celles des

Drimys ou des Coniferes. 11 convient encore, a propos de YE. Ben-

de rappeler que cette espece secomporte a peu pre

herb

od

fleur. Tous ces ramea

adven

dont quelques-unes deviennent Ires-epai

rappellenl par leur forme et leur consistance les tubercules des

Dahlia. Ces raeines ont un petit cylindre ligneux dont les fibres
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presentent les memes pores areoles que celles des branches. La

moelle est peu volumineuse; elle est remplie de feeule, et il en est

de meme des cellules des rayons medullaires. Ceux-ci se conti-

nuant largement en dehors avec le parenchyme cortical, egale-

ment gorge de fecule et hypertrophic au point de former a lui

seul la plus grande partie des renflements radicellaires.

EXPLICATION DES FIGURES

Planche II.

Fig. 4 . Eupomatia Bennettii. Rameau termin6 par une fleur representee au mo-

ment ou la coiffe se d6tache circulairement par sa base.

Fig. 2. E. laurina. Fleur epanouie, apres la chute de la coiffe.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la m6me fleur.

Fig. 4. Fruit multiple, dans Tinterieur duquel on apergoit les sommets des v6ri-

tables carpelles.

Fig. 5. M6me fruit, coup6 suivant sa longueur.

(Ces figures sont extraites de YHistoire des plantes (vol. I, fasc. 4, p. 251, 252).



NOUVEAUX MATERIAUX

POUR SERVIR

LA GONNAISSANC E DES CYCADEES
(Continue du volume VIII, page 377)

Par F. A. W. M1QUEL,

Directeur de l'Herbier royal d« Ley«le.

Les parties qui produisent le pollen (1) et qui constituent Ie

cone male sont en tout l'equivalent morphologique des carpo-

phylles; on est parfaitement fonde a les appeler des antheres, mais,

par analogie avec les organes femelles, et pour eviter qu'on ne les

confonde avec leurs logettes, auxquelles beaucoup d'auteurs con-

tinuent a appliquer tres-improprement le nom d'antheres, il sera

peut-etre preferable d'adopter I'expression d'androphylles. Dans

leurs contours ils sont toujours plus simples et plus petits que les

carpophylles, mais leur structure ne presente aucune difference

essentielle. Les cellules polygonales de I'epiderme sont tres-epais-

sies, et les stomates situes dans leur profondeur ne manquent pas.

La question principale qui se pose ici concerne le developpement

des nombreuses logettes pollinigeres qui se trouvent a leur face

qu'on regardait dis

tinctes. M. de Mohl a observe avec raison que la maniere dont

j'avais rendu compte de revolution et de la signification de ces

logettes dans ma Monographie, n'etait pas consequente (Vermischte

Schriften, p. 57). Elles sont placees a la face inferieure de 1'an-

drophylle (aussi chez les formes en bouclier), des deux cotes de

la ligne mediane, et elles s'y elevent, par groupes de2—4,rare-

(4) Oo peut consulter les nombreuses figures qui existent de ces organes.
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\

ment de 5, d'un point conimun. Dans les premiers etats de jeu-

nesse, elles se montrent comme des saillies surgissant lentement,

connne des papilles decuoleur verle, et recouvertes par 1'epiderme

qu'elles ne rompent pas; ce sont done des exeroissanees du pa-

renehyme qui se forment sur des points determines, et leur lissu
!

interne est par suite entierement cellulaire. Pen a peu elles pren-

nent leur forme arrondie allongee, et la masse entiere de tissu

cellulaire devient tissu generateur de pollen, car dans la cavite

trouve rien que du pollen ; chaque cellule du paren-

le naissance a quatre cellules-filles, dont chacune forme

pollinique. Elles sont comparables, d'apres cela. aux

se fait, dans les losres des antheres ordinaires. la ae-

neration du pollen, et elles merilent par consequent le nom de

logettes. Ce n'est pas ici, comme chez les plantes angiospermes et

chez beaucoup de Gymnospermes, sur l'organe entier que porte

la formation pollinique, mais seulement sur un nombre conside-

rable de points de la couche inferieure, aux deux cotes de la ligne

mediane. La paroi des logettes est tres-solide, de couleur brune

a une epoque un peu avancee, et marquee a l'exterieurde courles

impressions lineaircs ; elle s'ouvre du sommet a la base sur le

cote interne (celui qui est tourne vers les logettes-soeurs), et par-

fois la fente se prolonge encore un pen au dela du sommet, sur le

cote oppose. Ce n'est pas tout a fait a tort que Purkinje (De cellulis

antherarum fibrosis) nomme la paroi « mere epidermidalis*
, puis-

que les logettes ne sont au fond pas autre chose que des portions

du tissu de l'androphylle se rompant en debors, mais couvertes

du meme epiderme que le reste. Pourtant je dois faire remarquer

qu'on peut distinguer dans cette paroi deux couches celluleuses,

qui se laissent reconnaitre aussi sur les figures de Purkinje, ap-

partenant au Zamia media et a YEncephalartos longifolius; la

couche externeest 1'epiderme, l'inlerne est une couche parenchy-

mateuse d'aspeel special, composee de cellules poreuses. Les

cellules de 1'epiderme ont un lumen tres-etroil, ce qui donne lieu

aux rayures superficielles dont il a ete question plus haul. Les
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grains de pollen offrent une grande unilbrmite dans toute la fa-

mille; ils sont plus ou moins elliptiques, avec un pli longitudinal

tres-profond et qui ne disparait pas enticrement sous l'eau. Ainsi

que Schacht Fa montre en premier (Pringsheim, Jahrb.
, 11, p. 145,

pi. XVII, fig. 26-38) , il se forme aussi chez les Cycadees deux

cellules-lilies dans Pintine, en sorte que la structure du pollen est

assimilable de tout point a cello dcs Coniferes.

Si les vues qui viennent d'etre exposees ausujet des organesde

elq on voit que

les deux sorles d'organes snivent une marciie semblable dans leur

developpemenl et leur metamorphose; dans le parenchyme de la

feuille, sur des points determines, naissent les cellules genera-

trices : les vesicules embryonaires, dans le micelle de Povule,

comme cellules petites-filles de Pamnios Iransitoire; la cellule male,

c'est-a-dire le boyau pollinique ou cellule-fille de Pintine, comme

cellule petile-fille de Pandrophylle (ou de ses logettes). Chez les

plantes angiospermes, les cellules generatrices se formcnt par une

voie plus courte, savoir comme eellules-Pilles.

Les cellules generatrices ont, comme macrospores et micro-

spores, leur cours de vie propre. Produites, par voie de nutrition,

par un individu d'une organisation plus elevee, mais insexue, elles

parcourent chacune les phases d'une courte existence, puis sum's-

sent pour donner naissance au proembryon. Ce u'est pasdireete-

ment en effet, sauf chez les Algues et peul-etre cliez d'autres

antes inferieures, que Ja feeondation donne lien a la formation

inbrv

O' bord

niq

plusieurs rangees), une prod

tion axile dont la deriiicre cellule, celle du sommef, se divise et

donne naissance a leinbryon par la formation repetce de cellules

nouvelles; I'embryon est done ie boulon terminal de cctle produc-

tion, destine a tburnir, parson dcveloppement ullcrieur, I'individi!

complexe insexue, la piante proprcment dite. L'embryon, dapres

i
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cela, n'est pas le germe de la plante; c'est la plante ellc-meme,

qui, apresune periodede repos physiologique, commencera une

evolution nouvelle, d'ou sortira uu vegetal eomplet, c'est-a-diiv

un individu d'ordre superieur, compose d'axes et de bourgeons

formant comme autant d'individus simples. « Gemmae totidem

herbse

formes successives de la plante ont de

duree d 'existence tres-inegale ; la premiere, le proembry

rt aussitot que l'embryon s'est constitue definitivement

plante vasculaire insexuee, aucontraire, montre une existence illi

—

mitee, au moins en apparence, car aufond les choses se passent

d'une maniere differente. Chaque bourgeon ou chaque axe, en

effet, est un individu distinct; l'axe qui ne fleurit pas ne continue

d'exister que comme point d'insertion pour des axes suivants, et
t

l'axe qui fleurit, qui a produit des feuilles a microscopores ou a

macrospores, meurt egalement. Chez lesGymnospermes en general,

et surtout chez les Cycadees, la forme proembryonnaire persiste

pendant beaucoup plus longtemps qu'a l'ordinaire ; elle est aussi

beaucoup plus composee, car tandis que chez les Angiospermes le

proembryon ne forme qu'un simploaxe, represente quelquefois

par une seule cellule, et ne donne naissancequ'a un seul bourgeon,

un seul embryon, un seul individu, le proembryon des Gymno-

spermes se divise en branches et donne naissance, ou peut donner

naissance, a plusieurs bourgeons ou embryons; il imite en quelque

sorle la forme superieure insexuee par sa ramification el la pro-

duction de bourgeons multiples reunis en un ensemble. Si Ton

considerait la vie des cellules generatrices, des microspores et des

macrospores, comme se terminant au moment de leur union mu-

luelle, opinion qui pourrait tres-bien se soutenir, alors il y aurait

une alternance triple des formes dans les limites de 1'individu.

Mais il paralt plus simple d'admettre un individu insexue, d'une

misation plus parfaite, lequel, par voie de generation, pardif-

ferenciation en deux etats distincts, donne lieu a la production

d'un organisme plus simple et d'une courte duree d 'existence pour

i
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retourner ensuite a la forme premiere, d'organisation superieure

et de vie persistant indefmiment.

Ch

plus clairement, parce que les deux formes app

librement a l'exterieur, tandis oue ehez

dans une nartie de

ganisme superieur. Des spores produites par la plante vasculaire

insexuee se developpent en organismes (Tune structure simple,

purement cellulairc (les prothalles), lesquels donnent naissance

aux cellules de la generation ; ehez les Cryptogames vasculaires

inferieures,les deux sexes proviennent de la meme spore; ehez les

superieures, de spores differentes, les unes microspores (males),

les autres microspores (femelles); mais, dans les deux cas, de

leur union resulteun individu nouveau, qui possede des faisceaux

vasculaires, est differencie en tige et feuilles, et est prive de sexe.

Ici encore, l'embryon ne provient pas directement de la cellule

cenlralc de Tarchegone : le premier produit est un proembryon,

dont la cellule terminale devient l'embrvon. Ainsi done : ehez les

Phanerogames, les cellules generatrices naissent sur la forme vitale

superieure, ehez les Cryptogames, sur la forme inferieure.

M. Hofmeister a fait remarquer que les Coniferes (les Gymno-

spermes^ sont, par rapport au developpement de l'embryon, inler-

mediaires entre les Cryptogames superieures et les Phanerogames.

ospermes, Tamnios est de bonne hem

end

production du prolh

tout a fait analogues aux archegones. L'amnios des Gymnospermes

est done comme une spore qui resle contenue dans le sporange ;

le prolhalle qu'elle engendrc ne se moiitre pas a l'extcricur , la

matiere fecondante doit, pour atteindre les archegones, so frayer

un chemin a travers les tissus.

Les corpuscules indiquent loutefois, par leurs nombreuses ve-

sicules, dont une seulc est fecondee, un etat bien plus complexe

que ehez les Cryptogames vasculaires ; ehez ceux-ci, au moins ehez

IX. a
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^eres, il n'y a qu'une seule de ce

de l'embryon ou plutol du proembr\(

la cellule

M. Hofmeister voit, avec raison, une erande differ

que, chez lcs Gymnospermes, la fecondation se fait, commc chez

lcs autres Phanerogames, au moyen du tube pollinique, tandis que

ehez les Cryptogames vaseulaires ce sont des spermatozoides qui

sont charges de cette fonction. Le contraste est, en effet, tres-

tranche sous le rapport anatomique, mais il semble moms marque

au point de vue physiologique. La matiere que 1'element male

porte dans 1'element femelle, et par laquelle celui-ci devicnt le

siege d'une nouvelle evolution vegetative, est veritablement de

nature analogue dans les deux cas. La difference concerne plus la

forme extcrieure que la fonction. Chez les Phanerogames, une cel-

lule entiere, Ielube pollinique, depouillee de son enveloppe secon-

daire, se meut vers la cellule femelle, a laquelle son lluide fecon-

dant doit se transmettre par penetration osmotique; chez les

Cryptogames, ce sont de nombreuses cellules filles (les spermato-

zoides) qui sortent de l'anlheridie et qui, a l'aide d'un pouvoirde

progression propre, et sous 1 influence des environ

nantes, s'insinuentdans l'archegone et penetrant almterieur dela

cellule generatrice femelle. Mais quant a une opposition essen~

tielle et fondamentale entre le contenu du tube et celui des sper-

matozoides, on ne peut plus l'admettre depuis que Ton a appris,

surlout par les recberches de Scbacbt, a mieux connaitre la nature

des spermatozoides (1). 11 taut ajouter a cela que, chez les Coni-

feres, il n'est pas rare de voir le tube pollinique penetrer dans le

corpuscule apres en avoir perfore le sornmet.

Le parallelisme qui s'accuse de cette maniere entre les Crypto-

games vaseulaires et les Gymnospermes, non-seulement comble.

Pflanzenreich Je n'ai pas con-

naissance de donnees precises sur les ptoprie'tfo chimiques des spermatozoides ; il

ne serait pas sans intthel de savoir si le phosphore y entre en aussi forte propor-

tion que dans le pollen (comparez Gorenwinder, dans les Annates des sciences natu- -

relies, Ue serie, XIV, p. 49).
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jusqu'a un certain point, I 'hiatus qui separait jusqu'iei les Pha

r

et les Cryptogames (point qui a ete developpe der

M. Kirckhoff dans une note pleine d'interet, ins

dans la Botanische Ze 1867 OS
/|2 et /i3\ mais il nous

j

rappelle aussi que ce furent precisement les Cryptogames vascu-

laires, avcc les Gymnospermes, qui jusqu a l'epoque cretace'e (en

ne tenant pas compte d'un petit nombre de Monocotyledones), re-

presentment les plantes superieures. Le passage aux formes plus

compliquees des Phanerogames, a la fleur hermaphrodite et a la

structure angiospermique, est indique pour nous par des types vi-

vants de Gymnospermes. C'est ce que montrent les genres Ephedra

et Gnetum (ce dernier avec 1 teguments ovulaires), par la struc-

ture de leur tige, par leurs feuilles et par les rudiments d'enve-

loppes perigoniales des ovules encore nus. Le Welwilschia a son

tour, dont la structure nous a etc devoilee d'une maniere si com-

plete par l'excellent travail de M. J. D. Hooker, tout en rappelant

les Cycadees par la forme de sa tige, les Coniferes tropicales par

ses feuilles, le Gnetum par son inflorescence, fait d'un autre cote

le premier pas vers Thermaphrodisme (encore etranger aux pre-

miers Phanerogames, iusqi
1 s

la ode peu

dela), par le developpement d'organes males dans

perigone avec un ovule nu. De la, Torganisation s'eleve en passant

au groupe des Loranthacees, pris avec la signification que lui a

donneeM. Baillon (1). Chezle Welwitschia, eneffet, l'hermaphro-

disme est encore incomplet; chez les Loranthacees nous le trou-

vons deja a un degre plus avance de developpement.

de cette maniere, les organes rudimentaires appara

Consideres

•>
non

des parties atrophiees, mais comme les premiers pas

plan d'organisalion plus complique\ qui ne se realis<

nent dans le cours des temps.

Dans la generation agame, les individu sont reproduits

que

chaine indefmie de

(1) Memoires sur les Loranthacees, in Adansonia, II, 330 ; III, 50.

i
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unifications identiques, et il est rare que ce mode de reproduction

donne naissance a une forme deviee. Dans la generation sexuelle

celte Constance des formes et des caracferes n'est plus possible.

Les deux individus qui donnent naissance au nouvel etre ne sont

pas partout et toujours dans une relation uniforme. Si nous me-

surons les grains de pollen fertiles d'une certaine espece, nous

leur trouvons bien une grandeur moyenne, mais ils different

pourtant entre eux par les dimensions, sans parler dela difference

du contenu. II en est de meme pour les parties de l'organe femelle.

Les vesicules embryonaires feeondees doivent done egalement

differer de Tune a l'autre dans le meme individu ; elles renfer-

ment les proprietes du parent male et du parent femelle, comme

le montre d'une maniere si frappante la production des hybrides,

mais ces proprietes se sont melangees chaque fois dans un rap-

port legerement varie. Cette loi, dont les effets sont si prononce's

dans l'hybridation, doit aussi se faire sentir, quoiqu'a un moindre

degre, lors de l'union de microspores et de macrospores prove-

nant de la meme espece, mais d'individus differents. Le di- et

trimorphisme des fleurs, la fecondation dichogame, — deja indi-

quee par Chr. K. Sprengel dans son admirable ouvrage (Das

entdeckte Geheimniss der Natur., etc.), et que, plus recemment,

M. Darwin et beaucoup d'autres a sa suite ont mise dans un jour

plus eclatant, — nous ont convaincus que, meme chez les plantes

hermaphrodites, la fecondation des fleurs par elles-memes est

beaucoup plus rare qu'on ne Tavait cru autrefois (1). Le change-

ment de formes de Tespece est ainsi implique dans la fecondation,

et, dans la succession d'individus a laquelle cette fonclion preside,

nous constatons la loi que chaque fois les derniers doivent differer

un peu de ceux qui les ont precedes. N'est-ce pas a ce principe

intrinseque de variation qu'il faut attribuer, a cote du jeu de la

selection naturelle et de l'intluence des conditions exterieures, un

role considerable dans le developpement progressif du regne ve-

pa
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getal? Si tel est effectivement le cas, la plus grande somme de

modifications, la plus grande diversite d'especes devra se ren-

eonlrer dans les groupes dioi'ques et monoi'ques, et en general la

ou les fleurs ne se fecondent de

l'organisation a un degre superieur de complication est une loi

ecrite dans l'histoire du monde organique, et dont la cause veri-

table reside dans l'organisation elle-meme, tout comme le deve-

loppement de l'individu est invariablement determine dans les

proprietes de la cellule embryonaire fecondee (1).

Dansl'economie de la nature, nous trouvons entre les regnes

vegetal et animal des liaisons intimes et multiples, par lesquelles

ils s'influencent et se regissent reciproquement. Apres avoir re-

connu la loi fondamentale, que les composes chimiques qui servent

a rectification du corps animal sont elabores par les plantes, nous

constatons aujourd'hui que, d'un autre cole, le regne animal forme

un element indispensable pour l'existence des vegelaux. La fecon-

dation, dans la majorite des cas, condition necessaire de la repro-

duciion des especes vegetales, n'est dans la plupart des cas possible

chez les plantes angiospermes que grace a l'intervention des in-

secies. La ou Ton ne voyait autrefois que des cas isoles, auxquels

on allachait peu d'imporlance, la science moderne a decouvert

une loi naturelle, en meme temps quelle a montre que ce sont

surtout les Dipteres et les Lepidopteres, les insectes suceurs,

en un mot, qui, fecondaleurs inconscients des plantes, remplissent

dans la nature le haul et puissant office de conservation du regne

(1) Parmi les phtSnomenes complement inexpliques, il faut ranger incontesla-

blement la loi que beaucoup de fleurs hermaphrodites ne peuvent se feconder

elles-mfimes, et qirelles ont besoin de Fintervention du pollen d'une autre fleur de

la m£me esp&ce, ou m£me, dans quelques cas, d'une esp£ce difference. « Nature

» tells us in the most emphatic manner that she abhors perpetual selffertilisation »

(Darwin). Y a-t-il dans revolution de la nature organique une tendance & arriver

ci la possibility de celte « fertilisation par soi-meme »? La separation des sexes est

propre a toules les plantes infeiieures; le rfegne vegetal a commence par la el s'est

tenu a ce caraclere dans toutes les periodes anciennes. L'hermaphrodisme s'est

constitu£ plus lard, et, physiologiquement, il n'exisle encore que rarement. (Voyez,

sur Fhermaphrodisme dans sa forme parfaite, Hildebrand, loc. cit., p. 57.)
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vegetal, en ce qui concerne les ordres superieurs. Nous pouvons

aussi considerer cette relation au point de vue historique, et de-

mander de quelle epoque elle date. Les savantes recherches sur

les insectes fossiles, que Ton doit a MM. Germer, Unger, Oswald

Heer et autres, ont demontre que tous les ordres des insectes

n'ont pas paru simultanement. Aux epoques paleozoi'ques, lors-

qu'il n'existait pas encore de Dicotyledones angiospermes, vivaient

des Coleopteres, des Orthopteres et des Nevropteres, c'est-a-dire

des insectes broyeurs, qui ne visitent pas les fleurs pour y cher-

cher le nectar. Les premiers Dipteres datent de la periode juras-

sique ; mais l'apparition en grande quantite des insectes suceurs

tombe dans et apres la periode de la craie, alors que les plantes a

pollen et a carpelles clos se montrerent et acquirent peu a peu la

preponderance dans le regne vegetaf. •

Quand on examine les relations des organes sexuels ehez les

plantes, il semble, en beaucoup de cas, que la fonction de la fecon-

dation ait ete renduc en quelque sorte difficile, ou meme impos-

sible : on dirait que la nature ne veut voir son but atteint qu'au

moyen d'un detour. En ce qui concerne les Angiospermes, la

connaissance plus precise de 1' intervention des insectes a deja

beaucoup eclairci le mystere.

Mais il y a d 'autres grandes divisions du regne vegetal ou cette

intervention n'a pas lieu, et ce sont celles qui existaient deja avant

les insectes suceurs. Je regarde comme lels tous les Crypto-

ames; cbez eux les spermatozoides se meuvent vers l'organe

femelle par Tintermediaire de surfaces humides , de gouttes

d'eau, etc. Pour les Phanerogames dioi'ques et monoiques, qui ont

precede les especes hermaphrodites a la surface du globe, leur

pollen, d'une abondance excessive, est transporte par les airs, et

il y a de grandes chances pour que l'un de ces milliers de grains

parvienne a sa destination. Quant aux Cycadees, je ne leur connais

jusqu'a present aucune propriete qui soit de nature a atlirer les

insectes, specialement vers leurs cones femelles, ni nectar floral,

ni couleurs, ni odeurs j d'un autre cote, quand on tient compte de

/

/
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leur dioecisme et de l'exacte occlusion deleurs cdnes femelles (sauf

dans les Cycas, ou les ovules portent vers le dehors 1'exo-

stome qui doit donner acces au grain de pollen), il devient presque

impossible de eomprendre comment le pollen peut penetrcr dans

les ovules retournes de maniere que leur ouverture, au lieu de

regarder la peripheric s'applique contre 1'axe du cone J la difli-

culte augmente quand il arrive, comme chez cerlaines especes de

Dioon et d'Encephalartos, que le cone entier, recouvert d'une

pubescence serree, est comme enveloppe dans un lissu de laine.

La nature trouve pourtant son chemin, comme le prouvent les

nombreuses graines pourvues d'embryon que le cone mur nous

offre, tout aussi bien que chez les Coniferes, ou il nous est facile

de decouvrir, dans notre propre climat, le pollen fixe sur le nu-

celle. Les groupes de plantes dont l'origine remonte a l'epoquc

paleozoique se montrent done independants du secours desinsec-

tes: ils premiers temps de

leur existence, et nous voyons la nature se servir d'autres moyens

pour amener les microspores en contact avec les macrospores.

Je traiterai plus tard de la succession des formes des Cycadees

durant les diverses periodes geologiques.

Cycas Linn.

Apres que Linne eut etabli ce genre et en eut decrit une

espece, C. circinalis, a laquelle Thuuberg en ajoula une autre,

C. revoluta, R. Brown fut le premier a faire remarquer, en 1811

,

que sous le nom de C. circinalis plusieurs especes differentes

avaient ete confondues : « sub nomine C. circinalis plures species

» procul dubio confusse, e vivis solummodo extricandae. Duae in

» India orientali proveniunt, quarum alter C. circinalis vera, ex

» synonymo Rheedii et icone inedifa zeylanica Hermanni ; altera a

» planta Madagascariensi D. Du Petit-Thouars vixdiversa ; a priori

» duae sequentes Novae Ilollandiae ut dislinctae species dubie pro-

» ponuntur » (Prodr., p. 347-348). Roxburgh decrivit, dans le

i
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troisieme volume de la Flora indica (publie en 4832 a Serampour),

deux especes recues des Moluques, dont il idenlifia Tune avec

C. circinalis et nomma 1 'autre C. sphcerica. Entre-temps, Lou-

reiro avait decrit dans sa Flora Cochinchinensis, parmi beaucoup

d'autres plantes douleuses, un C. inermis, espeee que personne

n'avait vue et dont la valeur specifique inspira tout d'abord des

doutes. En 1840, je montrai que l'espece decrite par Rumphius

dans l

1Herbarium Amboinense differait du C. circinalis Linn., et

je la decrivis sous le nom de C. Rumphii (Comment. Phytogr.,

p. 120); ce fut a tort toutefois, a ce que je crois aujourd'hui, que je

regardai comme espeee distincte (C. celebica, loc. cit., p. 126) le

Cycas de Celebes mentionne par Rumphius. Ce fut a tort aussi

que le Cycas de Madagascar fut designe sous le nom de C. mada-

gascariensis
,
puisque R. Brown avait deja propose, il est vrai

sans diagnose et avec quelque doute, le nom de C. Thouarsii.

Dans ma Monographia Cycadearum, publiee en 18&2, les especes

decrites par Roxburgh ne furent pas mentionnees, le tome troisieme

de la Flora de cet auteur ayant ete edite aux Indes, et n'ayant ete

connu sur le continent de l'Europe que longtemps apres. Outre

les especes deja nominees, je decrivis, dans ma Monographic, le

C. Wallichii , d'^apres des eehantillons provenant du jardin bota-

nique de Calcutta et conserves dans l'Herbier de Paris, qui me

les avait communiques. Le C. glauca, espeee douteusedesjardins,

fut admis egalement, et en somme le nombre des especes s'eleva

a 10. Dans 1'Inde anglaise, Griffith avait distingue, outre le

C. pectinata, encore trois autres especes, qui ne furent connues

que par la publication posthume du tome IV de ses Notulce; il

resulte d'echantillons qui m'ont ete communiques, que le C. pecli-

nata est la meme espeee que j'avais publiee anterieurement sous

le nom de C. Wallichii. J'ai trouve de la meme maniere que le

C. sphcerica de Roxburgh n'appartient pas, comme je l'avais

suppose (Analect. bot. indica, II, p. 35), au C. circinalis, mais

qu'il represente une espeee distincte. Dans les Analecta cites, je

decrivis egalement, comme C. inermis Lour., un C. revoluta a

*,
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petioles non epineux ; mais, une observation suivie m'ayant fait

reconnoitre mon erreur, je ramenai la plante aux formes du

C. revoluta, sans tranoher toutefois la question de son identite

avec le Cycas decrit par Loureiro; a cet egard, l'herbier de ce

savant pourra seul fournir les lumieres necessaires(l). Plus recem-

ment le genre Cycas a encore rec.ii quelques aecroissements qui ne

sont pas sans importance. Le C. Ruminiana, bonne espece, a ce

qu'il parait, mais trouvee jusqu'iciuniquementa l'etat sterile, a ete

rapporte des iles Philippines et introduit dans nos jardins. En

1802, M. Teysmann decouvrit a Siam une espece tres-remar-

quable, que j'ai decrite d'une maniere detaillee dans la Botanische

Zeitung (C. siamensis); enfin j'ai fait connailre dernierement,

dans les Gomptes rendusde 1'Academiedes sciences d'Amsterdam,

une espece trouvee dans la Nouvelle-Hollande (C. gracilis). Les

noms qui figurent dans les catalogues des horticulteurs, par

exemple C. speciosa, squarrosa, humilis, etc., font double emploi

avec ceux d'especes deja connues.

Considere dans son ensemble, le genre occupe une aire geogra-

phique tres-vaste, qui forme une ellipse elendue des deux cotes

quateu dont

sont marquees, d'une part par la cote orientale de 1'Afrique, ou

plutot par Madagascar et les Mascareignes, d'aulre part par les

iles de 1'Ocean Paciiique, peut-etre par les iles Fidji et la Nou-

velle-Caledonie. J'ignore si la limite s'etend encore plus loin vers

1'est. Le genre appartient done a la vegetation indienne, en pre-

nant cette expression dans son sens le plus large. Le point le plus

septentrional parait etre situe dans l'Asie continentale, en Chine,

ou aussi au Japon, si le C. revoluta est reellement indigene dans

(1) On trouvera plus loin les raisons qui m'obligent a persister dans ma der-

ntere opinion, au lieu de revenir h la premiere, comme le voudrail mon collegue

M. C A. J* A. Oudemans. En general, depuis que la science a renonc£ a la notion

absolue de I'espfece, leile qu'elle avail 616 donnle par Linne, les discussions portant

sur des especes trfes-voisines doivent Sire regardges, dans beaucoup de cas, comme

steriles; I'&ude du genre dans son ensemble peut seule fournir une base assume a

la determination des especes.
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primitivement des iles Loo-Choo. Ce lyp

Pt par une seule espe

qui s'eearle le plus p

du tegument de 1'ovule, comme jc l'ai deja indique pi

metamorphose de la fe pellaire y est moins avancee,

que

dire que cette feuille differe moins de la form

ez les autres especes. Celles-ci forment une

} les termes sont tres-rapproebes les uns des

dans

3. et

dont chaque membre ou espece paraitavo

phique relativement bornee. L'espeee de

deux types par la forme de ses carpophyllcs, et de plus

;ee par les dimensions restreintcs de ses parties. Les

especes, en grande partie
j

qui se groupent autour du

C. circinalis, sont tellement semblables entre elles qu'il n'y a pas

lieu de s'etonner qu'autrefois, par defaut de comparaison mutuelle,

on les ait eonfondues avee le C. circinalis ; cette circonstance fait

que, meme aujourd'hui, il est encore tres-difficile de determiner

exactement, d'apres les donnees des auteurs, la distribution

geographique de cette espece.

Les especes de ce genre, surtout quand on tient compte de ce

que la plupart habitent aujourd'hui des iles, sont tres-propres a

fournir un appui a la theorie qui regarde les especes actuelles du

monde organique comme des transitions entre les formes passees

et les formes futures, et les especes voisines comme des descen-

dants differencies d'une meme espece anterieure. Les Cycas sont

earacterises par une similitude complete d'aspect et de structure

des tiges, qui ne different que par plus on moins de grandeur. Les

feuilles des C. circinalis, Rumphii, media, angulata, sphcerica,

pectinata ne se distinguent qu'en ce que les folioles sont un peii

plus etroifes dans une espece, un peu plus larges dans Tautre

;

mais des variations pareilles s'observent aussi dans la meme
espece, suivant les differences de

circonstances favorables ou contraires. Ce n'est que chez le

V. revoluta que les feuilles s'eloignent un peu plus du type ordi-
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t
naire, par leurs folioles etroites et a bords routes en dessous. Lcs

carpophylles offrent des differences plus prononcees, mais entre

les formes extremes, les carpophylles a lames profondcment

pinnatifides des C. revoluta et siamensis, et les pelits carpophylles

fmement ereneles du C. gracilis, nous trouvons une suite con-

tinue de formes intermediates, qui toutefois se montrent douecs

de fixite dans l'ordre actuel des ehoscs. Je ne trouvede difference

bien accentuee que dans les ovules tomenleuxduC revoluta, qui

eloignent cette espece de toutes les autres ; encore le C. siamensis

vient-il combler un peu la lacune : son carpophylle est sur le type

de celui du C. revoluta, mais ses ovules sont glabres comme dans

les autres especes. Les differences des androphylles sont bornees

A leur grandeur et au prolongement plus ou moins considerable

du sommet sterile.

Dans cet etat de chosesil est clair que, au point dc vue syste-

matique, les differences peu considerables en elles-memes, mais

constantes, que presente la forme des carpophylles ont une grande

valeur pour la fixation de l'espece, de meme que l'organisation

de ces organes donne la base pour Tetablisscment des genres.

Des modifications en apparence insignifiantes dutype fondamental

des carpophylles prennent ici une importance majeure, surtout

quand elles s'accompagnent de traits speeiaux dans l'habitus, les

caracteres des feuilles et la distribution geographique.

La comparison des formes vegetates vivanles avec des formes

voisines cteintes, mais ayant appartenu a des periodes qui, au

sens geologique, sont liees a la notre, a, dans beaucoup de cas,

porte a un haut degre de probabilite Thypolhese qui considere

les especes actuelles comme derivees d'especes anterieures. On

peut elendre cette melhode a des periodes plus longues et plus

anciennes, et en transporter Tapplication des especes aux genres.

M. Brongniart est le premier qui ait reuni sous le nom de Cyca-

dites des formes analogues aux Cycas. Ce sont des feuilles de

differentes especes provenant du greensand de Kcepinge et Hcer

et des couches wealdiennes de 1'Allemagne. Les especes qu'on
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cite du lias de Cobourg et des lettenkohle de la Thuringe, ces

dernieres determinees par M. Hallier d'apres des exemplaires in-

complets, me paraissent tres-douteuses, et je ne me basarde pas

a affirmer que le genre Cyeas fut represente a lepoque ou le

groupe des Cycadees semble avoir atteint son point culminant,

c'est-a-dire dans la periodejurassique. Tous les genres de cette

periode appartiennent a la division des Zamiece quant a leurs

feuilles, tandis que quelques tiges fossiles paraissent indiquer le

groupe des Encephalartece . En general, les Cycadees jurassiques

rappellent plus les types americains que ceux de l'Ancien Monde.

Cycas Linn.

1 . Ovula tomentosa. Carpophylli lamina prufunde pinnatifida.

I. C. revoluta Thunb., Fl. Jap., p. 2:29. Foliola densa linearia

spinoso-pungentia rigida margine revoluta
; petiolus spinosus (in

var. interdum inermis) ; carpopbylla dense hirsuta, lamina profunde

pinnatifida, segmentis apice spinosis; ovula tomentosa.

Species diti cognita , cultura in regionibus calidioribus totius fere

mundi disoersa. Conf. Monoor. . d.23, Evicrisis in Tiidschr. v. d. Wis..

Nat Zuccarini in AbhandL

Wiss.,11 3, p. 237. — Q
lerunt, in Monogr. L c. c

moravi. — Num haec species revera uti Thunberg aliique statuunt in

Japonia nee non in Sina sponte crescat, nondum satis evictum videtur.

Fide Encyclopedia Japonic, vol. 88, p. 13 et libri cujusdam sinensis ex

insulis Loo Choo esset introducta ; hoc autem jam antiquissimis tempo-

ribus factum fuisse, probaut vetustissimae arbores, quas jam medio

sseculo XVI plantatas fuisse, in libris japonicis legimus. Celebris est grex

arborum hujus Cycadis prope caenobium Meo-Kok-zi, mira pulchritudine

insignis, e 23 majoribus et 78 minoribus conflata (an rami vel unius

. arboris proles sint aut arbores totidem singulae, baud constat). Casterum

hoc tempore in Japonia ubique ornatus causa plantatur et tanquam

immortalitatissymbolum aBuddhistis religiose colitur. — Quum autem

Doct. Buerger aliique nostrorum collectorum in ins. Kiusiu, in regione

itaque austral iore, banc speciem ut videtur omnino spontaneam inve-

/
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nerint, ad species indigenas earn referendam esse crederem. — Variat

haec species sub cultura et faciem diversam induit sub calidiore coelo.

Facilius quam reliquae species gemmas lateralesefformat nee raro gemmae

laterales unum alterumve folium efformantes bulbiformes in trunco

praesertim versus basin observantur, quae, gemma terminali suppressa, in

breves ramos excrescunt. Tali modo explicatur forma polycephala,

quam descripsitG; Vrolik in Actis novis lnstitut. Reg. Nederl., vol. XIF,

p. 193, tab. I ; cujus truncusapice subflabellatim in ramos crassos abit.

Singularis est forma pygmcea, artificiose ab hortulanis japonensibus'

educata. — Varietates autem proprie dicendse :

Var. ? planifolia, Monogr., p. 25, foliolis latioribus parum revolutis,

/. c. descripta, cujus vero organa genitalia incognita, banc ob rem dubia.

In Europae hortis occurrit, incertae originis.— Valdesimilis foliis C. sia-

mensi, sed truncorum fabricatione C. revolutae sequalis.

Var. inermis Miq., /. c. Conf. Prodr. p. 16 : « forma insignis, petiolis

(nee tamen in planta juvenili) inermibus, foliolis latioribus (nee con-

stanter), in caldariis temperatioribus ad normalem C. revolutam ten-

dens. » — Nuper speciem bonam esse, quemadmodum ipse olim cre-

didi, contendit cl. G. A. J. A.Oudemans (Versl. en Meded. d. K. Akad., II,

p. 145 nee non in Archives NeerL, II, p. 385), adductis rationibus ex

ovulorum diversa forma praesertim petitis. C. inermis ovula magis

ellipsoidea, C. revolutae magis obovoidea apice latiore emarginata paul-

lisper majora esse in exemplaribus ab auctore comparatis, lubens con-

cedo, sed ovula haec sterilia non fecunda ta diversam aliquatenus formam

induerepotuissenon mirum, qua de re confer quae supra de forma ovu-

lorum a diversa endospermii evolutione pendente monui. Numerus fas-

ciculorum vasorum stratum extimum integumenti percurrentium con-

stantem baud esse, figuris ab auctore propositus ipsis comprobatur et

plussemel observavi; fasciculi infeme ssepe adeo approximati sunt ut

in sectione transversa unum fasciculum exbibeant. — Quaenam fuerit

ipsa species Loureireana in hujus herbario enucleandum. — Moneam

adhucin icone C. revolutae a Giseke (Linnaei Ordin. not.) edita, in eodem

carpopbyllo ovula sterilia maturescentia tarn obovoidea quam ovoidea

occurrere; in icone carpophylii C. inermis quae in horto Amst. adest, a

me in Analectis edita, etiam ovula non prorsus ellipsoidea sed leviter

obovoidea observavi (fasc. II, tab. IV, fig. 6).— Magnitudes levius dis-

crimen a cl. Oudemans indicatum hac in re baud multum valere cre-

derem. Apices segmentorum carpophylii et in varietate inermi spi-

escere, observavi et icone [Analect., II, loc. cit.) delineavi.



46 NOUVEAUX MATERIAUX

2. Ovula glabra; carpophylli lamina profonde serrata usque

serrulata in sequenti specie vero profunde pinnatifida.

2. C. Siamensis Miq. in Mohl et Schld. Bot. Zeilung, 1863,

p. 333. Truncus humilis;petiolusspinosus;foIiola.utrinque 50-65,

infima et suprema abbreviata, omnia decurrenti-inserta lineari-

lanceolata spinulose mucronato-acuta, basileviterattenuata, plana,

margine levissimc incurva ; carpophyllasordide tomentosa, ovulis

glabris, utrinque uno, lamina profunde pectinato-pinnatifida, seg-

mentis ulrinque 10 pluribusve subglabris apice spinosis.

Reliqua conf. loc. cit. Truncus brevis in omnibus exemplaribus quae

vidi
;
petioli 3-6 poll, longi dorso applanali, antice trisulcati, prater

partem inferiorem spinulosi ; foliola subdensa (in cultis distantiora)

patentia 3£- 3 |, vix4 poll, longa, 2 £ tin. lata, sursum sensim angustata;

totum folium 1^-1
-J
pedale, usque 7 poll, latum. — Carpophylla iis

G. revolutae minora, alioquin simillima, sed ovulis glabris semiimmersis

donata.

Sponte crescit in imperio Siam, ubi Prong vocalur : Teysmann.

3. C. circinalis Linn. Syst. nat. et Sp. />/., excl. syn. prater

Hart. Malab. Truncus elatus; petiolus inferne tetragono-subcylin-

dricus utrinque spinulosus; foliola utrinque usque circiter 100,

infima et suprema decrescentia, e basi attenuate el adnato-decur-

rente anguste lanceolata recta leviterque falcata subacuminato-

acuta, apice non spinescente, novella leviter glaucina ; androphylla

corpore locellifero cunealo, sterili in longius acumen excurrente
,

carpophylla longe pedunculata utrinque 2-5 ovulata rufule tomen-

tosa* inferne subtetragona, lamina sterili e basi latocuneata rhombea

marginibus superioribus et acumine utrinque argute subaequaliter

serrata (serraturis 20) , in acumen angustum longum extremo apice

integerrimum excurrente ; semina glabra aurantiaca ellipsoideo-

globosa.

Vera C. circinalis Linn, est species quam Rheede nomine Toddce

Panncc, in vol. Ill Horti Malab, pulcherrime et accurate delineavit. Lin-
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H8DUS serius speciem Rumphii Herb. Amb. synonymis addens, primus

quasi errorum auctor fuit, inde enim factum est ut piu res alias species

affines C. circinalem nuncupaverint auctores. R. Brown suramo jure

statuit : cc Sub nomine C. circinalis plures species procul dubio confusee,

e vivis solummodo extricanda3 f
» et 2 species in Nova Hollaudia boreali

investigatas describens, ejus diagnosibus docemur, characteres ccrtos

essentiales ex organis fructificationis petendos esse. In scriptis meis

anlerioribus cum vera C. circinali confudi speciem quam in Monogra-

phic p. 28, tanquam varietatem javanicam proposui, quae bona certe spe-

cies eademque acCycas a Rumphiodescripta.— C. circinalem exactissime

a Rheedio delineatam fuisse, probant exemplaria in eadem regione, scil.

in oraCanara aMetz lecta et ab Hohenackero distributa. An in hortis

botanicis eadem etiam proveniat species, absque florum examine pro

certo statui nequit, quum C. Rumphii aliceque plures eadem Icrefoliorum

forma preeditee sint. Folia in Monogr., p. 27-28, descripsi. Androphylla

in Analectis hid. II, p. 33, tab. V, fig. C, descripsi et delineavi. Carpo-

phylla in Rheedii tabulis eximie delineata, cum longo peduucul<j8-10

poll, longa, lamina 2 |-3 poll, longa instructa. Exemplar Canararum

lisec obfert : androphylla (a Rheedio non delineata) 2 | poll, longa,

corpus locelliferum cuneatum pollicem circiter longum, apice 4-5 lin.

latum, supra glabrum Iseve nitidumlineamediana elevata (baud nervus)

percursum, subtus convexiusculum, ad margines acutos usque locelii-

ferum, area locellifera apice obsolete biloba; pars sterilis fertili longiore

basi lata triangulari in acumen ereeto-reflexum tri-tetragonum apice

glabro spinoso-pungens excurrens, tomento ochrascente caeterum un-

dique obducta; ubi pars sterilis et fertilis tanquam duo corpora cuneata

basibus junguntur, anguli extrorsum non dilatati. Carpophyllum adest

utrinque 3-4-ovulatum,pedunculo antice piano, dorso angulato, faciebus

lateralibus subplanis, inde irregulariter 3-4-sub- 5-gono; lamina steriiis

paullo minor quam in tabulis Rheedii, sed figura et serraturis exacte

congruiL Ovulorum supremum utrinque juxta basin lamina? insertum.

Semina matura ex Rheedio flavescentia, dein rubentia, ellipsoideo-

globosa, sed demta parte succosa; putamen subglobosum videtur.

Observ. C. circinalis nomine in hortis botanicis certe plures species

confunduntur quae ex sterilibus non extricandre. Quae e Java advectte,

probabiliter ad C. Rumphii pertinent. In caldariis calidicribus foliolo-

rum latitudo increscit,et quummagisglaucescantabhortulanis6\#/awc«

nuncupari solent. — Habeo exemplar ex insulis Nicobaricis, l'oliolis fere

1 pedem longis, 7 I'm. latis,quae forsan sp. propriam sistunt. — be specie

alia forsan distincta, (7. glauca vocata, coal, infra.
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(i.C. pectinata (Hamilt.?) Griff. Notulce IV, p. 10, lab.CCCLX,

fig. 3, C. Wallichii Mkj. Monogr. p. $2. Conus masc. elon-

gato-cylindricus utrinqueleviter attenuatus; androphylla majuscula,

corpore locellifero cuneato, area loeellifera apice biloba, parte

sterili ocbraeeo-tomentosa e basi Iruncata subpeltaia in acumen

subulatum satis lungum arrectum producla. — Reliqua cf. I. c.

C. Bumphii Miq. Anal. II, p. 32, tab. V, fig. A, B, quoad androphylla.

De Vriese Plant, rar. et nouvell. fasc. II, tab. I et II.

Crescit in Himalaue orientals regione tropica. Colitur in h. Calcut-

tensi; an et in caldariis nostris occurrat? Antea folia tantum et andro-

phylla videram, nunc rnihi suppetit conus ex horto Calcuttensi missus

masculinus, cylindricus, versus basin et apicem paullo anguslatus

,

1 | ppde paullo longior, medio 5 pollicibus paullo crassior, peduncu-

latus, basi androphyllis abortivis sterilibus brevibus varie difformibus

instructus, toius in sicco ex indumenti et locellorum colore ocbrascens;

aiulrophylia patentia, apicibus contigua, multo majoraetcrassiora quam

in C. spkc&rica et circinali, forma inter utramque fere intermedia, in

diversa coni altitudine diversa, infima appendice sterili brevioremunita;

inedii coni 1
-J

poll., in suprema et ima ejus parte 1 poll, longa, vertice

6 lin. lata, euneiformia, sed corpore ipso (an exsiccatione?) versus

paginam superiorem superiorem canaliculatim revoluto fere cylindrica

adparent, in pagina inferiore hanc ob rem convexo-rotunda quasi semi-

cylindrica, usque fere ad basin locellifera et versus areae locelliferse

apicem costa mediana spuria obtusa munita; unde area apice quasi

biloba, costaeque bifidae ramulo singulo utrinque versus angulum cor-

poris fere lobuliformem continuato; Iocelli oblongo-obovoidei usque ad

basin dehiscentes ocbracei, pilis circumpositis ^ longiores; corporis lo-

celliferi pagina superior glabra laevis, costa spuria percursa, in supremis

et imis andropbyllis non convoluta, plana leviterve concava; pars sle-

rilis androphyllorum figura varia, constanter ocbraceo-tomentosa prae-

sertimin facie inferiore; in infimis vertice quasi truncataet latere utroque

in angulum protracla, in convolutis sinu perpendiculari rectangulari

(veluti sectio transversa corporis complicati) interjeclo, e cujus angulo

procedit directione erecla processus subuliformis spinulosus (in nostris

plerisque diffractus), MO lin. longus, angustus utiin C. sphcerica (art*

gustior quam in icone C. Rnrnphii Rumphiana), dorso pubescenti-

tomentellus uti in C. circinali, apice glaber, coni superficiei quasi

accumbens. Androphylla superiora pedententim breviora latiora, magis
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plana, praesertim apice eandem directionem sequente ac corpus locelli-

ferum, hinc totus vertex magis rhombeus, angulo utrinque producto

complanato fere lobuliformi, multo minus tamen distincte quam in

C. sphosrica. lnfima in cono androphylla saepe absque ullo acumine

sterili ; hie illic exile filiforme exsiccatum observatur.— Androphylla in

Analectis delineata formam exhibent inferiorem, quibus corpus sterile

abbreviatum. Haec in universum iis C. revolutce satis similia si inferiora

magis mutica comparas.

5. C.sphcerica Roxb. FL Ind. Ill, p. 747. Foliola utrinque

80-100 laneeolato-linearia; conus masc. cylindraceus; androphyl-

lorum pars fertilis anguste cuneata praeter basin subtus locellilera,

area apice truncata, lateraliter fere ultra margines produela; apex

sterilis abrupte inflexus et in processum subulatum spinosum Ion—

,
gum excurrens, basi utrinque processu brevi triangulari auetus

;

carpopbylla (ex Roxburgh) ferrugineo-tomentosa utrinque ciyciter

3-ovulata, lamina sterili ovato-triangulari in acumen longum su-

bulatum exeurrente, marginibus argute profunde serrata ; semina

matura subglobosa aurantiaca, leviter compressa.

Exinsulis Moluccanis in h. Calcutt. introducta. ~ Haud rectehancad

C. circinalem me in scriptis anterioribus retulisse, docet conus masc. ex

horto Calcuttensi mecum communicatus; ab ilia enim androphyllis an-

gustioribus, processu sterili multo longiore angustioreet maxime latera-

libus processulisex apice corporis utrinque productis differt. — Caeterum

conf. Roxburghii fusam descriptionem. — Conus noster diffractus, ex

fragmentis pede longior, anguste cyiindricus, scil. circiter 3 poll. diam.

androphyllorum densorum parum pubescentium processubus subulatis

rectis vmdique appressis extus circumdatus. Androphyllorum corpus

loceliiferum angusto-cuneiforme, infimorum 6, mediorum 10

—

lllin.

longum, apice infra processus laterales S— 3 £ lin. latum, subtus bit'a-

ciale, faciebus sub angulo obtusoconjunctis, basi ima nudum ad inser-

tionem leviter dilatatum, locellis undique densissime obtectum, qui

ipsos margines acuto-extenuatos excedentes extus conspiciendi e lon-

ginquo margines crenulatos quasi sistunt, area usque ad basin partis

sterilis abrupte inflexe continuata, sed processus laterales nudos relin-

quente; pagina superior corporis glabra Isevis, costa spuria obtusa; pars

sterilis sub angulo recto inftexo-erecta, wide apex corporis locelliferi

transverse rhombeo-pelliformis, ex angulo utroque processu him com-
ix l\
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pressum utrinque nudum triangularem 2 lin- circiter longum exserens,

quorum margo inferior acuto-exlenuatus, superior depressus peltse an-

gulos lateralis efficit; ex apice peltae sub angulo recto procedit acumen

spinosum anguste lineare 8-10 lin. longum, in infimis paullo brevius,

magis minusve tetragono- compressum, in siccis extus sulcatum, fus-

cescens. Pili nulli locellis circumpositi? Iudumentum in universum

parcum, priesertim in apice peltiformi obvium. Semina matura ex h.

Calcutt. missa cum Roxb. descriptione exacte congrua, ellipsoideo-

. globosa leviter subcompressa, glabra, lsevia, 9—11 lin. longa; putamen

subconforme subellipsoideo-globosiim leviter compressum laeve, suturis

obsoletioribus nee versus apicem acutis uti in C. Rumphii. apice tubuli

rudimeuto instructum, 9 lin. longum.-— An tabulae Rumphian&partim

ad banc speciem referenda? an prsesertim icon stirpis raasculse?

Carpopbyllaquse Roxb. descripsit iis C. Rumphii valde similia videntur,

sed in bac lamina sterilis angustior, acumine ipso etiam serrulato, et

semina non globosa sed ellipsoidea.

G.'C. Rumphii Miq. Petiolus utrinque spinosus tetragono-

subcylindricus; rachis antice planiuscula; foliola 'utrinque 50-100

laoeeolato-linearia, apice subaeuminato-angustata, basi leviter at-

tenuate decurrenli-inserta ; conus mase. ellipsoideo-oblongus de-

mum subcylindricus, rufescenti-tomentosus ; androphyllorum

corpus locelliferum cunealum, pars sterilis e basi lanceolata in

acumen subulatum attenuata tola tomenlosa, imbricalim arrecta;

carpophylla longe pedunculata tomentosa, pedunculo plerumque

tetragono, superne utrinque 1-3 ssepius 3-ovulata, ovulis glabris

semi-immersis; lamina sterilis snbrhombeo-lanceolata acuminata,

inciso-serrata, serraturis hie illic viridulis, acumine serrulato;

semina ellipsoidea, testse parte liguea apice utrinque subancipiti-

acutala.

Hujus speciei indole nunc melius perspecta , sequentia synonyma

adduco :

Olus calappoides Rumph. Herb. Amb. I, p. 86, tab* 20-23.

C. circinalis Linn, et avctt. quoad Rumphii syn. — Wurmb. in Verh.

Batav. Genootsc/t. Ill, p. Uii.— Gaudich. in Voy. Freycin p. 474 quond

pi. ex ins. Waigioe et Pisang. — Blanco FL PliiUpp. p. 745? — Roxb.

Fl.lnd. Ill, p. 746.—DeVriese, Pl.rar. etnouv., t'asc. II, tab. Ill et IV.

C. pectinata bl.Jtumphia IV, p. 15 excl. syn. Hamilt. aliisque (de gra-
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vissimis illius auctoris erroribus in Cycadis specierum synonymia conf.

AnaL hot. Ind., II, p. 21 in adnot.).

C. celebica Miq. Comment, phytogr., p. 126. Monogr,, p. 31. Prodr^

p. 7, saltern quoad tabulam Herbarii Amboin.

C> Rumphii Miq. Bull. Sc> phys. etnat. en NeerL 1839, p fc 45* Afonogr*

p. 29. Linncm XXV, p. 589. tab. II (quae carpophylla monstrosa, partirri

subabortiva). Prodr. Syst. Cycad, k p. 7 at 17, ubi {etin Analects II) an-

dropkylla horti Calcuttensis excludenda, nee nonsyn. C* Wallichii.

G. circinalis vai\ javana Miq. Monogr., p. 28, tab. I, tig. T, tab. II,

fig. E*. Linncea XIX, p. 413; tab. I. Prodr., p. 7 et 17, excl. excl.

Bl. Rumphia,\S, tab. 176 B, 176 C, excl. fere omnibus synonymis.

Habitus omnino C. circinalis, in statu sterili baud tuto discernenda*

organorum genitalium discriraen autern certissimum est. Carpophyliorum

lamina in C. jRum/^zt lanceolata longeangusteque acuminata, pectinato-

serrata, acumine serrulato demum spinuloso et in maturis subinteger-

rimo; semina matura magis ellipsoidea, eorurnque putameti (i. e. pars

testee interior lignosa) apice subancipiti-compressum* In C% circinali

vera (conf. supra) lamina sterilis latior brevior pluries serrata, in uni-

versum magis rhombea. Andropbylla in acumen lougius. excurrunt in

C. circinali (Analect. bot. ind., II, tab. V, fig. C) ; in C. Rumphii hoc bre-

viuset in universum latius est. (Neque tamen ad hanc speciem pertinent

ea quae /. c. in tab. V, fig. A, B deltneaVi, quae ad C. pectinatam Griff.

certo certius referenda esse, supra exposui). Carpophylla quaeolim in

Linncea,XXY, tab. II, p. 589-592, tanquam verse C. Rumphii (quam

turn a C. circinali var. javana diversam esse putabam) delineavi, mon-

arboris

sum.nuata observatione edoctus

Caeterum haec species quae per Archipelagos indicum late distributa

est et in regionibus maritimis, in ipso maris littore crescens « Pakoc

laid, » i. e. Mix marina malaiis vocari solely cujusque specifnina e Java,

Sumatra, Borneo, Celebes et Moluccis vidi, in universum humilior vide-

tur quam C. circinalis. Ad nostram speciem C. circinalem Roxb.

Ft. Ind. Ill, p. 746 in horto Calcuttensi cultam recte in me relatam

fuisse, nuper mecum communicavit S. Kurz, herbarii in illo horto con-

servator (Conf. Catal. h. Calc, p. 59). — Folia cultae et spontanea

arboris quae multa vidi, magna; petiolus validus praesertim in parte su-

periore utrinque spinosus; rachis remiteres dorso convexa antice pla-

niuscula vel in angulum modice prominens; foliola usque 100 utrinque

numeravised et pauciora sunt, in spontanea plerumque leviter faleata,
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3-3 4 lin. lata, in caldariis saepe latiora uti et in exemplaribus in rupi-

bus calcareis litoreis ad Ronkop Java3 lectis, quae valde rigida, h lin.

lata. De organis sexualibus conf. descriptiones supra laudatas. Semina

raatura majora quam in C. sphcerica; ellipsoidea, utrinque obtuso-
*

rotundata, micropyle tubulosa persistente, 2 poll, longa, ea ex horto

Calcuttensi missa iis in Java lectis omnino sequalia; putamen seu teste

pars lignosa non crassa, basi acuta, utrinque satura longitudinali mani-

festa notata quae apice utrinque in marginem acutum excurrit; endos-

permium seu albumen lato-ovoideum, basilato-truncatum, apice fossula

corpusculifera exsculptum, 1 poll, longum, basi pollice paullo latius,

I cavitatis implens, strato spongioso fusco nuclei residui £ cavitatis occu-

panti impositum ; superficies interna cavitatis obducitur tenui ejusdem

telse strato, in superficie fusco-nitente, stratumque vasorum plane obdu-

cente, ita ut hsec in hac specie non in conspectum veniant. — Conus

mas demum pede longior. Androphyllorum corpus locelliferum supra
9

planum paullo brevius quam in C. sphcerica et latius cuneatum, apice

pedetentim et in juvenili cono recta linea in partem sterilem transiens;

in cono maturiore corpus patens, apex sub angulo arrectus cernitur

;

totus conus praeter spinescentem androphyllorum apicem tomento

obductus.

7. C. media R. Br. Prodr. Fl. N. HolL p. 348. Petiolusbre-

viusculus superne utrinque spinulosus cum raehi antice planus ;

foliola utrinque usque \ 00 plurave anguste sublanceolalo-linearia

subacuminalo-acuta, basi leviter contracta decurrenti-inserta

;

carpophylla tomentosa longe pedunculata supra medium utrinque

1-3-ovulata, lamina sterili rhombea grosse serrata (serraturis

utrinque cireiter 12-15), acumine integerrimo quam ipsa multo

breviore terminata; semina matura globoso-ellipsoidea obsolete

angulata.

Fusior protestat descriptio iconibus illustrata in Mwiogr. Cycad.

p. 26-27, tab. I et III, Comment, phytogr. p. 127. — Prodr. Syst. Cyc.

p. 7 et 16, excl. var. (3. —AC. circinali lamin<e sterilis forma tuto

discernenda. Androphylla non vidi, nee a Brownio observata fuisse

videntur. Icones Bauerianae eximiae hanc speciem omnino illustrantes,

in Monogr. tabulis partim repetitae.

Ilollundi

t)



POUR SERVIR A LA CONNAISSANCE DES CYCADEES. 5$

Hill collects, cujus petiolus trigono-cylindricus, dorso convexior, 7 poll.

longus calamo scriptorio tenuior, spinulis alternis et oppositis apice

fusculis armatus; lamina ambitu lato-lanceolata, foliolis distantiusculis

utrinque 22-23, patentibus, plerisque alternis, inferioribus paucis bre-

vioribus, reliquis subaequilongis, supremis erectiusculis magis perspicue

decurrentibus, omnium basi decurrente striam elevatam secus rachin

efficiente, linearibus spinuloso-acutis subcoriaceis, supra lucidule viri-

dibus cum levi glaucedine costa non prominente pianiuscula pallida,

subtus pallidioribus costa prominente pallescente, | ped. longis, 1 1-2

lin. latis, planiusculis, marginibus leviter incrassatis.—Haec foliola itaque

multo angustiora quam in icone laudata Baueri, nostra certe planta

junior.

8. C. angulata R. Br. Prodr. p. 3/i8. Petiolus tetragonus su-

perne utrinque spinulosus ; rachis fere ad apicem usque anceps;

foliola sublanceolato-linearia mutica (non pungentia) supra conca-

viuscula ; carpophylla tomentosa modice pedunculata (pedunculo

obtuse tetragono) utrinque 3-5-ovulata, lamina sterili ovato-del-

toidea inaequaliter dertato-serrata longe acuminata, acumine subu-

lato integerrimo subsequilongo vel longiore ; semina subglobosa

;

androphyllorum corpus locelliferum parte sterili lato-lanceolata

recurva longius; area locellifera apice rotundata.

Fusior descriptio in Comment, phytogr. p. 129, Monogr. p. 26, tab. II

(ad tabulas Bauerianas n. 284 et 285). Prodr. p. 6 et 16. Lamina sterilis

basi integerrima, medio minutissime, superne distincte serrata. Crescit

cum prsecedente, a Brownio detecta.

9. C. gracilis Miq. Versl. en Meded. d. k. Akad. XV, p. 366.

Petiolus utrinque spinosus; rachis dorso crasso-convexa, antice

obtusangulo-prominens ; foliola densa e basi deorsum decurrente

linearia breviter spinoso-acuta, plana marginibus laevibus leviter

incurvulis, rigidula, subtus parce minuteque pilifera ; androphylli

anguste cuneiformis corpus supra glabrum costa spuria obtusa,

pars sterilis utrinque tomentosa lato-lanceolata recta, apice brevi-

spinoso ter breviore abrupte ereclo-inflexo; carpophyllum gracile

praasertim versus apicem tomenlellum (griseum) tri-tetragono-

angulatum utrinque 2-4-ovulatum, lamina sterili parva rhombeo
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deltoidea ovatove-rhombea, basi subcuneata integerrima, margi-

nibus superioribus serrulato-crenulata, apice in brevem apiculum

submuticum exeurrente ; semina obovoideo-ellipsoidea.

Laminee sterilis carpophylli parvae forma et crenulis exilibus alusque

notis perquam distincta, statura reliquis minor videtur, excepta C. sia-

mensi quae omnium humillima. Foliis C. revolutce formce plantfolice%

quam sterilem tantum observavi, aliquomodo similis. Rachis in medio

folio 2 { lin. crassa, dorso | - cylindrica, antice in angulum acie obtusum

prominens; foliola basi leviter angustata, versus apicem parum con-

tracta, breviter spinoso-acuta, pleraque leviter falcata, rigidula, in siccis

pallide viridula, margine laevi subflavidulo leviterque incurvulo cincta,

nervo medio utrinque prominente, subtus stomatibus irregulariter dis-

positis instructa, pilisque paucis teneris munita, 8-9 poll, longa, 2-fere

2 I lin. lata, infima paullo magis distantia 3 poll, tantum aequantia,

superiora pedetentim angustiora et paullo breviora. Androphylla fere

1 { poll, longa angusta; pars locellifera sterili paullo longior cunei-

formis, supra glabra costaque spuria percursa, marginibus aeutis inte-

gerrima, subtus loeellis polliniferis pallidis fusculis obtecta, ima saltern

basi excepta, area pollinifera f poll, longa, apice baud uti in quibusdam

aliis apice biloba
;
pili tenues loeellis saepe quaternatim compositis inter-

mixti
;
pars sterilis utrinque oehraceo-tomentella lato-lanceolata e parte

fertili rectilineo-continuata (nee uti in pluribus aliis ad conjunctionem

inflexa), apice seu triente superiore mucronato-acuto abrupte inflexo;

totum androphyllum medio crassius. Carpophylla singular! modo gra-

cilia, quamvis magnitudine diversa tamen conformia, alia 9 poll, longa,

pedunculo usque ad primum ovulum 3-pollicari, pars ovulifera pedun-

culo conformis sed paullo compressior k poll, occupans, lamina sterilis

abasiima cuneataimle 1 ~ -
1 1 poll.aequans; alia 6 f poll, longa, pedun-

culo tripollicari partem ovuliferam asquante, lamina pollicari ; alia mi-

nora pedunculo 3|, parte ovulifera (ovulis utrinque 2) 2, lamina 1|
poll, zequante. Pedunculus magis minusve tetragonus sed faciebus irre-

gulariter, anticaque ipsa denuo subangulosa; foveae ovulifera utrinque

2-4, alternae, suboppositae vel in quibusdam exacte oppositse (supreme

ad basim laminae), fovearum marginibus praesertim inferne prominen-

tibus ; lamina sterilis subtus vulgo costa spuria percursa, inferne subcu-

neatim cum reliqua parte juncta ibique integerrima, marginibus supe-

rioribus in apiculum concurrentibus minute serrato-crenatis, sulcis e

crenis continuatis, unde superficies striato-sulcata. Ovula juniora glabra

ellipsoldea, adultiora obovoideo-ellipsoidea, matura non vidi.
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Crescit in Nova Hollandia boreali prope promontorium Upstart, ubi

in expeditione Burdikiui detecta, a cl. Ferd. Mueller mecum communis

cata qui « C. media » ? inscripsit, a qua carpophyllis longe diversa.

10 ? C. Jrmstrongii Miq. n. sp. Folia petiolo longo prorsus

inermi suffulta ; rachis semicylindrica antice plana ; foliola utrinquo

usque fere 70 patentia linearia subspinoso-aouta plana margine

Jeevi cincla, infima nou valde abbreviata, 2 suprema opposita

ereelo-divergcntia. — C. media R. Br. forma inermism. in Lin-

nma, XIX, p, k\2. Prodr. Syst. Cycad. p. 7 ot 17.

Folium totum in hac specie apice ob sinum apertum inter suprema

toliola divaricata vacuum racheos processulo interjecto singularem

adspectum prae se fert ; in C. media foliola suprema ita conferte ordinate,

ut apex laminae circumscriptione sit rotundatus, Petiolua supra basin

tumidam et hirsitulam 3 - 3 £ lin. crassus, pede longior, subtetragono-

cylindricus; rachis antice plana, linea mediana prominente percursa;

foliola infima 3{ poll, longa, 2 lin, parpm latiora, mediae frond is 2 j-

2 | lin. lata, 5£ poll, longa ; suprema 2£ poll, longa; omnia subrigidula,

glabra, subtus stomatifera, utrinque lucidula, costaque qtrinque promi-

nente, supra transverse striulata (ex diachymate). — Genitalia inco-

gnita.

In Nova Hollandia boreali ad portum Essington legit Armstrong

n, 380 herb. Uookeri. - An in Nova Caledonia ? (cf. Observ. II),

Observatio I. Inter species hujus sectionis haec sola petiolo inermi

instructa,nectamen quemadmodum forma inermis C. revolutae ad aliam

speciem tanquam mera forma referri posse videtur. Foliolis enim ab

omnibus mihi cognitis et ab ipsa C. media nimis differt. An ad eandem

referenda sit Cycas petiolis inermibus quam Gaudichaud in insula Rawak

legit, ex ipsis speciminibus quae mihi baud suppetunt, ultra eruendum,

(Cf. Freycinet Toy., Botanique
y p. 334.)

Observatio II. In horto Kewensi colitur Cycas e Nova Caledonia, juve-

Hook

b

petiolo

pedalis; petiolus subtrigono-vel semitereti-cylindricus, deorsum antice

obiter sulcatus, prorsus inermis ; foliola utrinque 7, anguste laneeolata,

basi attenuata decurrenti-inserta, apice attenuato parum spinulosa,

coriacea, supra atro viridia costa concolore prominente, subtus palii-
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diora viridula costa e flavido expaliida planiuscula, 5 £ poll, longa,

J-
medio lata. — Si non hujus loci, certe species distincla habenda.

11. C. Thouarsii R. Br. Prodr. p. 347, nomen. Petiolus semi-

teres superne spinulosus ; foliola lanceolato-linearia subfalcata ; car-

pophylla rufo-fulvo-tomentosaspathulata, pedunculaa reliqua parte

parumdistincto, parte ovulifera compressa, lamina longula sublan-

ceolata obtusata serrato-crenata; ovula utrinque 1-4, semina

ovoidea leviter compressa flavescenti-rubentia
;

putamen (testa

interior) eliipsoideum non carinatum; androphylla (in genere

magna) corpore locellifero cuneato, apice peltatim cum parte sterili

abbreviata inflexa juneto.

C. circinalis Aub. Pet. Thouars Histoire des Veget. recueill. sur les

lies de France, X (1804) p. I, tab. 1^ II. Rich, Comment, de Conif. et

Cyc. p. 187, excl. syn. C. madagascariensis Miq. Comment, phytogr.

p. 127.

Grescit in Madagascaria. — Androphyllis C. pectinatae non absimilis

videtur. Carpophyllis ab omnibus distincta, quippequae non adeo distincte

in pedunculum proprium constricta sunt; pars ovulifera sensim nee

abrupte in laminam lato-lanceolatam expanditur.

Species nondum satis certae

:

i

12. C. undulata Gaudich. ap. Desfont. Cat. hort. Pans, ed.

3 p. 29, Gaudich. in Freycin. Fay., Bot. p. 431. n. 8, est species

mihi incognita. An. G. Rumphii vel sequens?, — « Foliolis linea-

ribus undulatis valde acutis membranaceis herbaceis » . — Foliola

leviter undulata in uberioribus exemplaribus sequentis et C. Rumphii

non raro etiam observavi.

43. & glauca Hort. Miq. Monogr. p. 30. Prodr. p. 17. Lin-

ncea XVII, p. 692. Truncus et folia iis G. circinalis et affinium

simillima, sed foliola latiora, basi minus constricta, firmiora, saepe

subundulata et intense glauca.

Species dubia, cujus flores nondum visi, in hortis botanicis obvia,

obscurae originis. Ad C. circinalem, sphcericam et Rumphii sin referri

potest, harum enim folia turn ex Rhedii et Roxburghii descriptionibus
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turn propria mea observatione non adeo glauca nee omni aetate undulata.

An C. pectinata ? — Ex h. Kewensi etiam nomine C. circinalis glauca*

accepi. Fusiorem descriptionem 1. c. proposui. In hortis prostant speci-

mina alia, staturae C. circinalis, foliis latiusculis, vix conspecifica, foliolis

angustioribus linearibus crassioribus, sed etiam intense glaucis.

14. C. Ruminiana Hort. Mosq. Lemaire Illustr. hort. XI

tab. 405. — C. Rumphii, C. circinali cset., sat similis foliis, petiolo

spinoso, foliolis lineari-lanceolatisacuminatismajoribuset latiori-

bus quam illarum, saturate viridibus. Ex insulis Philippinis allata

ulterius observanda.

15. 16. 17. Species a Griffithio propositse: C. Jenkinsiana

macrocarpa et dilatata in posterum illustrandae.

POST-SCRIPTVM.

Pendant l'impression de ce travail je recois de M. Masters une

feuille du Gardener's Chronicle, renfermant sur le Cycas revoluta

var. inermis une communication qui peut servir a elucider ce qui

a ete dit plus haut.

«Le Cycas inermis de Loureiro constitue-t-il une bonne espece,

ou n'est-il qu'une variete du C. revoluta? Les opinions out varie

considerablement a ce sujet. M. Miquel, le monographe de la

famille, avait d'abord regarde le C. inermis comme une espece

distincte, mais posterieurement il l'avait ramene au C. revoluta.

M. le professeur Oudemans, d'Amsterdam, a recemment soumis

a un nouvel examen des individus en fructification des deux'

plantes, et il arrive a la conclusion qu'elles ont droit toutes deux

au rang d'espece. II y a, dit le professeur d'Amsterdam, une

difference considerable dans la forme de l'ovule (ceque Fobserva-

ordinaire appellerait la baie de ces plant

luta deprime « obcord

blable & Vceil d'une pomme ; tandis que chez le C, inermis ce

sommet est prolonge en une courte pointe. II y a en outre des diffe-

rences anatomiques etdes variations dans le mode de developpe-
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que ties differences dans la forme du earpophvll

lis avant des divisions plus larges, plus epaisse

dues horizontalement, fandisque

pi

de maniere a for

observ

pas eu Toecasion d'examiner les deux plant d l'etat de

opinion

is ne sommes par consequent pas a meme d'emettre

sur les caracteres que peuvent offrir les premieres

phases du developpement ; mais quelques baies mures de C. revo-

luta, que nousdevons a l'obligeanee de M. Barnes, de Bicton, ont

une forme qui rappelle plutot celle que M. le professeur Oudemans

altribue au C. inermis; le sommetn'est deprime que tres-legere-

ment, si meme il Test a un degre quelconque, et il se termine en

une pointe saillante bien marquee, qui est meme plus distincte sur

la coque dure interne qu'a l'exteneur, quoique d'ailleurs la cote

elevee, dont parle M. Oudemans, soit bien prononcee sur l'enve-

loppe charnue externe eomme sur le tegument ligneux interne. En

outre, les empreintes des faisccaux vasculaires sont,dans les spe-

cimens de M. Barnes, certainement au nombre de plus de deux sur

chaque cote et placees irregulieremcnt, et il en est de meme quant

aux faisceaux qui se ramifient dans la couche spongieuse situee a

de la coque ligneuse. Sous le rapport de

lens corresoondent a ce oue dit M. Ouder

de

nos bnies depassent legerement celles qui ont ete mesurees par

It! professeur d'Amsterdam. La feuille fructifere, le c-irpopbylle,

de la plante de Bicton s'accoide parfaitement avec la description

et la figure donnces pour le C. revoluta. De ce qui precede nous

jns la conclusion que, en ce qui concer

forme du tegument cbarnu exterieur.
/ •

ossenx inlcrieur, ni la distributi faiscea

iles murs, ni

du tegument

t vasculaires

n'offrent d'aussi bons caracteres distinclifs que le pretend notre

eslime collegue. »
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M. Alph. de Candolle m'eerit que le docteur Carruthers, ayant

examine dernierement dans l'herbier de Loureiro l'exemplaire de

Cycas qui represente probablement le C. inermis, le rapportcaux

especes a petioles epineux, et le compare au C. macrocarpa. II

resulte suffisamment de la que la plante du jardin botanique

d'Amsterdam, que j'avais prise autrefois pour l'espece de Loureiro,

ne s'y rapporlc pas, et que vraisemblablement la diagnose de

Loureiro, dont les descriptions ne sont pas toujours egalement

exactes, repose sur une erreur.

/

DEUX1EME PARTIE.

Encephalartos Barteri.

Parmi les caracteres particuliers de la vegetation de l'Afrique,

il faut compter l'existence d'un genre special de Cyeadces (Ence-

pharlatos) a l'extreme limite de la florc dite du Cap. Li ou eelle-ci

finit, ou les nombreuses Ericacees et les Protcacees disparaissent,

par exemple dans les regions de Uitenhage, se montrent les especes

de ce genre ; elles sont nombreuses deja dans le pays occupe par

les tribus des Amatymbes etdes Tambookos, surtoutsur les mon-

tagnes basses, de 2000pieds d'elevatiou, qui ferment en ce point

les contre-forts des hautes chaines, de 10 000 pieds, couverles de

l. Ces districts sont silues a une distance de 1800 milles

anglais de la ville du Gap. On y trouve les Encephalartos en

groupes

des bro issailles d'une moindre elevation. Je n'ai pu

determiner s'ils s'avancent jusque dans les lies Mascarei

il est encore tres-douteux que le « E. mauritianus » de uos

jardins soit effectivement originaire de 1'ile Maurice.

Bien que, jusqu'a present, on n'eut pas rencontre ce genn

au dela du 20" degre de latitude sud, j'avais toujours sou|H'onn<'

que ces points d'habitation ne formaienl que rcxtremc limite

meridionale d'une aire de distribution beaucoup plus vastc dang
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rinlerieurdel'Afrique (Monogr. Cycad., p. kO). Cette prescription

se trouve aujourd'hui confirmee, a un plus haut degre meme que

je ne m'y etais altendu.

II y a quelques annees je recus de M. Van Houtte, pour en faire

l'examen, des feuilles d'un nouvel Eneephalartos provenant, a ce

que je conjecture, de la region ordinaire d'ou nous parviennent

ces vegelaux; a cause de la forme singuliere des feuilles, je

donnerai a l'espece, en vue d'une revision future du genre, le nom

de E. heteropterus

.

*

En 1866, M. J. Yates, dont la collection de Cycadees, a Lau-

derdale (Highgate, Londres), jouit d'une celebrite europeenne,

fit don a notre jardin botanique d'un tronc vivant A'Encepha-

lartos « Barteri » , lequel ne possedait pas encore de feuilles et,

malgre mon ardent desir, n'en a pas pousse jusqu'ici. Le

nom donne a l'espece me fit supposer qu'elle etait la meme

que celle dont j'avais entendu parler vaguement, savoir un

Eneephalartos decouvert, au nord de l'equateur, dans la seconde

expedition anglaise sur le Niger (sous la direction du doc-

teur Baikie).

Ces jours derniers> mon ami, M. J. D. Hooker, m'envoya, en vue

d'une determination nouvelle, des feuilles de toutes les Cycadees

existant au jardin botanique de Kew, et en meme temps une feuille

sechee et des cones males et femelles d'un Eneephalartos non

determine, trouve par feu M. Barter en Afrique, au nord de

l'equateur. II n'y avait pas de doute que ces parties n'appartinssent

a la meme espece que le tronc dont j'etais redevable a l'obligeance

de M. J. Yates.

Si, de cette maniere, l'extension du genre au nord de la ligne

equinoxiale se trouvait demontree, je ne fus pas frappe moins

vivement par la conviction que j'acquis de l'identite de cet En-

cepharlatos Barteri avec celui que je possedais, parmi d'autres

especes inedites, sous le nom d'£. heteropterus, de la pointe meri-

dionale de rAfrique. Tous les doutes a cet egard furent leves par

une feuille d'un exemplaire vivant apporte de Natal, laquelle
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etait adressee par le jardin de Kew comme espece indeterminee

qui appartient incontestablement a la meme espece.

Encephalartos Barteri Carrulh. (1)

Truncus ellipsoideus : folia petiolata circumscriptione lanceolata

prsesertim juniora versus basin cum petiolo grisea-hirsuta ; foliola

utrinque pra3ter inferiora abortiva circiter 45 patentia e basi con-

stricfa subarticulata (non decurrenti-adnata) lineari-lanceolata spi-

nuloso-acuta, marginibus subparallelis distanter pauciserratis,

serraturis in margine superiore ssepe 4, in inferiore 4-6, vel

utrinque paucioribus patule erectis subspinulosis, sucoriacea, in

sicco haud crasso-pergamacea, nervis 20-24 simplicibus paucis

bifidis, foliola inferiora abortiva reflexa tripartita ima ad spinas

reducta; conus masc. longe pedunculatus cylindricus; andro-

phyllis spiraliter disposilis, parte locellifera cuneata trigona,

faciebus 2 inferioribus totis locelliferis, parte sterili brevi rectan-

gulo-deflexa extus peltiformi-rhombea vel triangulari, angulo imo

deflexo apice truncato; conus foemineus oblongo-ellipsoideus bre-

viter? pedunculatus; carpophyllis haud numerosis stipitato-peltatis,

pellae magnae lato rhombeae angulis lateralibus deflexis.

Sequitur quod de hacstirpe in itinere annotavit b. Barter:

« Cyeadeous. Fronds average 5 feet high, d* cones 1 to 1 \

feet
2

about

$ inc. to 1 foot including peduncle. Caudex short, barely

rising above the soil; maximum size 1 foot high, 9 inches in diam.

Cones dark olive. Seeds crimson colour ripe. Seen only in a hot

rocky valley 3 miles south of Zeba, on the Yomba side

300 feet above the river, 800 sea level. Lat. 9° 6f

north.

»

Exemplarium descriptiones :

1. Exemplaria a b. Barter collecla: Truncus semipedalis ellip-

(1) J'ai appris de M. Hooker, postgrieurement, que M. Carruthers, du Mus£e

britannique, avait donn£ ce nom h Pespfecc, el qu'il en publiera une figure dans

les Icones plantarum de Hooker.

(2) Probabiliter adjecto petiolo.
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soideus squamatus,innovationibus villoso-hirsutis?, noster glabcr.

Folia basi sordide ochrasccnti-griseo-villosa, sensim glabres-

cenlia, petiolata, ambitu laneeolata; foliola infima depaaperata

(satis subito nee leni transitu in normalia continuata, ita ut folii

lamina normalibus foliolis munita a petiole apice abortivorum

rudimentis instructo quasi sit discriminata)
,
parva tripartita lobis

lanceolalis spinoso-acutis, ima ad spinas trifidas denique indivisas

1-2 lin. longas Tedacta
;
foliola reliquam sieeo ehartaeeo-perga-

niacea lucidula nervis usque 20 simplicibus et bifidis notata, medii

folii 5 j poll, longa, ~ poll, lata, serraturis in margine superiore

3-A, in inferior* 4-5, serratura suprema utrinque apice paullo

minus approximata quam in sequentibus capensibus, qua in re

autem non nisi cxiguum diserimen est. Conus masculus pedunculo

glabro, calamum scriptorium in sicco fere crasso, hie illic eica-

tricibus (an squamarum deciduarum?) notato, 5
J

poll, longo suf-

fultus, cylindricus,
\
pede paullo longior, 1 i poll, diam., in sicco

atrofuscus, glabriusculus, pube tenerrima parea sub lente iu andro-

pbyllorum facie externa instructus. Androphylla spiraliter dispo—

sita (in dimidio gyro circiter 5), ima et suprema subdifformia,

reliqua horizontaliter patentia, satis arete conti

longa, sub apice sterili ft-fere 5 lata; pars locellifera trigona, (sed

diametro tangentiali majore), cuneata faeiebus 2 inferioribus sub

angulo obtuso coeuntibus totis locelliferis, areis scil. omnino

in unam confluentibus, facie superiore plana
{

poll, circiter longa

et apice lata, linea mediana elevatiore percursa, supernein andro-

phylli apicem sterilem rectangulo-detlexum transeunte, quicrassus

extus conspectus peltam referens planam rhombeam vel angulo

superiore rhombi deficiente subtriangularem, apice deflexo quasi

feri

risalo-truncato, angulis exterioribus pcltae in corporis locelli-

margines laterales acutos transeuntibus. Locelli polliniferi

qui fere usque ad basin corporis obvii ternatim et quaternatim

conjuncti, ochraceo-fusci, pilis interjectis vixullis manifests. Coni

feminei delineatio prostat ; totus absque pedunculo h {
poll, longus,

ellipsoideus, carpophyllis in gyris magisobliquis, paucioribus quam
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androphylla ; carpophylla exsiccata quse proslant ovulis nee semi-

nibus instructs, uli reliquarum specienim pedieellalo-pellala, pe-

dicello te!raque(ro-compresso, pelta transverse lato-rhombea 10

lin. lata, angulo inferiore deflexo exlrcmo quasi truneato, latcra-

libus arcuato-deflexis extusconvcxis, snblus eoncavis ovula obve-

lantibus, superiore brevi parum produclo.

2. Exemplaria a Van Houtlc missa : — folii pars nfer

5 poll, longo (usque ad prima foliola abortiva), suffulta, lana liic

illic superstite; foliola abortiva cxacte ut in superiore speciminc,

5-7 utrinqii; 1

, ima ad spinam reducla, reiiqua reflexa sensim paullo

majora Iriiobata, lobis tlivaricatis pungentibus
;
foliola normalia uti

in superiore sed scrratura utriusque marginis suprema apici paullo

magis approxim.tta ; infima 2 foliola ut ct in superiore reliquis

utrinque serraturis 2 grossis instructa, transitum ad

n sislunt. Folium completum sine

brcvioi

abortiv par conspicuu

petiolo ultra 2{ pedale, eircumseriptione lanceolatum, inferno per

foliolis islis abortivis difh

foliola normalia media fer

poll, distanl

basi constricta levitei fere subarticulatim

(uti in£. cycadifolio) cieatrieem anguste ellipticam rachi parallelam

relinquentia, patentia, utrinque cireitcr 45, lineari-Ianceolata, mar-

ginibus prgeter basin et apicem parallelis, serraturis uti supra

descripsi, patule erectis baud valde spinosis, nervis tenuioribus

(in vivo forsan obsolelis) usque 2&, sed saspe 20, simplieibus et
ft

bifidis praeserlim subtus distinctis; foliola vulgo recta, raro levis-

simefalcata, 5 * - 5 1
poll, longa, circiter 1 i lata.

3> Folium speciminis vivi e Natal Promontorii B. Spei in

Hortum Kevvensem introducto nullo cssentiali charaelere a supe-

rioribus differt, nisi quod incrementum longitudinale sub eultura

paullisper impeditum videatur, eircumseriptione polius oblongum

quam lanceolatum, petiolo grisco-hirsuto (villo deciduu) abbreviate

antice bisulealo suffullum, foliolis inferioribus difformibus onmino

uti superiorum folia instructum, a lin„ \ usque \
poll, longis;
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foliolia normalia utrinque 33 horizonlaliter in eodem piano paten-

tia, basi leviter constricla sulco utrinque secus racheos (quae dorso

convexe prominens) faciem anticam leviter exsertam obtusam de-

eurrenti affixa, lineari-lanceolata prater suprema minora magni-

ludine vix diversa spinuloso-acuta, serraturis dislantibus utrinque

li et 6, superioribus paullo grossioribus ab apice non multum re-

motis, subcoriacea, sed non rigida, supra saturate viridia, subtus

gramineo-viridia et nervis saturatius viridibus tenuibus non pro-

minentibus 11-17 simplicibus et bifidis striulata, /t^poll. longa,

| lata. — Totum folium stirpis probabiliter junioris (unde nervu-

lorum etiam numerus paullo minor) 1 i ped. longum, | latum,

petiolo cum parte quae foliola abortiva huic confertius disposita

gerit, 3 poll, occupante. Rachis dorso foliolis concolor.

Inseratur haec species prope E. A Itensteinii
, a quo autem

distincta

TROISIEME PARTIE.

NOUVELLE

I. Macrozamia Miq.

{Monogr, Cycad. p. 35. Prodr. Syst. Cycad. p. 8 et 48.)
f

Differ! ab Encephallarto characteribus certissimis, videlicet to-

liorum rachi sub vernatione aliquando etiam sub frondescentia

leviter torta, foliolis, una specie excepta, basi callosis, maxime

autem earpophyllorum et androphyllorum lamina sterili magis

minusve complanata (in aliquibus subsinuata Cycadis Jaminam ser-

ratam in mentem revocante) erecta nee deflexa nee truncata vel

peltiformi uti in genere illo capensi. Andropbylla omnino uti in

Cycade, carpopbylla inter Cycadis et Encephalarti intermedia.

Semina probabiliter etiam diversa sed in plerisque Encephalarti

haud satis explorata.

Sectio 1. Genuine. Foliola vernatione circa raehin leviter tortam siricto-

imbricata, basi constricts callosa passim callosa-subauriculata. Carpo-
phylla et androphylla acumine pungenti terminata.

s



POUR SERVIR A LA CONNA1SSANCE DES CYCADEES. 65

\. M. Fraseri Miq. Monogr. p. 37 tab. IV et V (a. 1842).

Truncus demumcylindrieus elatior ; folia elongata robusta, foliolis

ulrinque ad 70 densis lineari-lanceolatis spinoso-acutis crassis

ridigissubtus usqueiS-nerviis, basicallosatumidulaalbidis; conus

mase. psdunculo erasso suffultus elongato-cylindricus usque pe-

dalis demum glaber; androphyllis in acumen longum lanceolatum

pungensexcurrentibns; fern, peduneulatus ellipsoideo-eylindricus

magnus; carpophyllorum corpus peltalo-compressum basi corda-

tum,apice in acumen complanatumsubdenticulatum velintegerri-

mum excurrens; scmina oblongo-ellipsoidea utrinque obtusa

usque bibollicaria.

Syn. : Zamia spiralis R. Brown, Prodr. p. 348 partim. Bauer, lllustr.

ined. tab. 387-391.

Macrozomia PreimihehTti. Pugill. VIII, p. 31 (a, 1844). F. Muell.

Fragm. Phyt. Anst?\ I* p. 41, 243, II. p. 179, HI, p. 167.

Encephalartos Preissii Ferd. Muell. Journ. Pharm. Soc. Victoria. II.

p. 90.

Miq. VersL en Meded. Ahad. v. Wet. XV. p. 368.

Cycas liiedhyi Fisch. in Herb. Paris. Gaudich. ad Freyc. p. 432.

Truncus teste It. Brown non raro 10-pedalis ; juniorum semper vidi

ovoideum, Petioli adultorum digito crassiores, ad 2 pedes longi, magis

minusve rnox semi-eylindriei ima basi subcanaliculati, marginibus acutis

;

mox antice vix plani sed angulati, rachis antice plana vel prominens,

lamina usque 5-pedalis vulgo plana^ ambitu lanceolata; foliola inter

omnes species crasso-rigeutia, pungentia, infima saepe perspicue abbre-

viata imaque interdum plane riufimentaria, media longissima 8
J
-11

poll, longa, 3| lin. lata, nervis circiter 11 striulata. De reliquis characte-

ribus eonf. libros laudatos et Heinzel Dissert, de Macrozamia Preissii in

Act. Leopold. XXI parte 1; necnon icones meas in Linncea XIX tab. II,

fig.
1-2 et tab. III. — Tabulae Bauerianse in Monogr. Cycad. a me propo-

siti, banc nee M. spiralem exhibent. Conus masc. teste Mueller semper

crassior quam M. spiralis. Masc. coni non raro i(i hac et M. spirali genii-

nati, imo plures; an revera tunc terminales?

Grescit in Nova Hollandia occid. austral., in regione fluminis

Cygnorum, ad sinum maris Geographorum, Regis Georgii, ad Es-

perance-Bay, prope Freemantle, unde exemplariacompletiorapri-

ix (22 octobre 1868)- 5
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mum a Preiss advecta ; ab extrema parte australi usque ad 29

Lat. austr. in vicinia fl. Irwing, teste Oldtleld (nisi M. Oldfieldi

intellecta) ; sinum Stokes-inlet versus : Maxwell.

2. M. Miquelii F. Muell Fragm. Phyt. Austr. Ill p. 38 sub

Enceph. Truncus humilis
;
petioli basi lanati, cum rachi sursum spi-

raliter torta semitereti-compressi ; lamina elongata; foliola utrinque

50—80 elongato-angusto-lanceata, a basi hide regulariter angus-

tafa acuta spinuloso-pungentia plana lucida coriaceo-chartacea,

subtus nervulis 10 striulata, basi ima constricta ad axillam antice

subgloboso-callosa ; conus masculus cylindricus glaber, andro-

phyllis infimis submuticis, mediis breviter cuspidatis, supremorum

acumine quam lamina breviore.

Syn. Macrozamice spiralis forma tropica Ferd. Muell. in Herb, et Miq.

VersL .et Meded. XV, p. 368, sub Encephalarto, Conf. Observat. sub-

sequente.

Foliis a cL Mueller missis tarn a superiore quam a sequenti diversa,

foliola enim mimerosiora et longiora, nee non forma et compage diversa;

latitudo eorum maxima paullo supra basin pertingit, unde peoetcntim

modice angustantur. Conos autem haud vidi et ipse auctor non nisi

masculum conum observavit. Folia suppetentia tripedalia
; foliola utrin-

que eirciter 50, 12-14 poll longa, versus basin 3 lin. lata, suprema

breviora et angustiora, omnia basi leviter constricta parumper torta ita

ut uti in sequeute et in M. Macleayi pagina superior sursum spectet.

t
Rachis subtrigona.—In exemplaribus a F. Mueller descriptisprobabiliter

provectioribus foliola utrinque usque 80, media f §-£ pedern longa, 5-8

lin. lata, infima ad dentes spiniformes rerlacla, superiora passim apice

uno alterove dente instructa. Coni masc. 8-10 poll, longi, 1-1 \ crassi.

Crcscit ad ostium fl. Richmond- River ; C. Moore ; ad Moreton-

Bay : Hill
; ad fl. Fitzroy River sub circulo caprieornu : A. Thozei.

Observ. An ad banc vel ad sequentem speciern pertineat forma singu-

laris foliolis plerisque bifidis vel bipartite, a Carolo Moore in montibus
Wambunghad fluvium Castlereagh observata, pedunculo fern, ferru-

" gineo-tomentoso (F. Mueller Fragm. V, p. 172) ?

3. M. spiralis Miq. Monogr., p. 36, exel tabb. Bauerianis.
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Truncus humilis; foliola utrinque usque 30 (teste F. Mueller),

linearia subspinuloso-acuta, basi constricta ima callosa et albido-

pallida, patentia, non rigida, flaccidula, nervis subtus 8—10;

eonus masc. modice peduneulatus oblongo-eylindrieus glaber, an-

drophyllorum parte sterili inferiorum abbreviate triangulari, su-

periorum longiore, supremorum in processum longum liuearetn

rigidum excurrente; carpophylli pelta transverse semilunaris in

processum anguste lanceolatum hemidiametro peltae aequilongum

vel paullo longiorem integerrimum terminata.

Syn. Zamia spiralis Salisb. Prodr. p. 401. R. Brown Prodr., p. 348

pardm.

Macrozamia spiralis MiqM Ferd. Muell. Fragm. I, p. 41, II, p. 179.

Encephalartos spiralis Lehm. PugilLWll, p. 13, Miq. Versl. enMeded.

Akad. Wet. XV. p. 368, excl. Zamia tridentata.

Haec species in hortis obvia et cum M. Fraseri seepe confusa, ab hujus

speciminibus junioribus discernenda foliolis magis liuearibus, mollio-

Tibus, patentibus ; adulto statu ambae valde diversae. An haec revera sit

eadem quam Salisburius primum descripsit, absque specimine auth. pro

certo baud ultro statui potest quum in Nova Hollandia orientali, ejus

patria, recentiori tempore aliae atfines species sint detectae. Ipse tantum

exemplaria culta vidi, quamobrem de hujus et praecedentis speciei discri-

mine dubia quaedam superesse baud negandum. Vidi autem exemplaria

culta aetate satis provecta, quae M. spiralem nostram turn a M. Fraseri

turn a praecedente omnino diversam esse satis demonstrare videntur.

Truncus humilis, folia breviora minora, petiolis multo tenuioribus,

foliolis paucioribus vix plus quam 30 utrinque, angustioribus. — In

specimine horti Kewensis petiolns compresso-teretiusculus; lamina

1 i~pedalis, rachi teretiusculaalaleribus leviter compressa; foiiola utrin-

que 18-27 e basi calloso-constricta albido-pallida linearia, utrinque lu-

cida viridula, nervis 8-10 praesertim subtus distinctis, in aliis exempla-

ribus proveclis foliola utrinque 32, 7-2 poll, longa, 2 lin. lata, nervis 6
;

omnia basi leviter torta ut in M. Macleayi. Conum masc. in caldariis suis

educatum benevole inisit cl. J. Yates, qui cum F. IVJuelleri descriptione

{Fragment. I. p. lx\) satis congruit : conus cylindricus peduneulatus 4 poll,

longus glaber, androphyllis inferioribus in partem sterilem rliombeam

apice brevissime cuspidulatam productis, in media et superiore coni

parte vero in cuspidem linearem pollicarem erecto-appressam excurren-

tibus; bine M. Fraseri nee non M. Oldfieldii similia sunt androphylla,
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sed minora et acuminibus magis abnipte ortis anguslioribus Unearibus

nee e basi lata sensim lanceolatis differunt.

Crescit in Nova Hollandia orientali, v. c. prope portum Jack-

son ex R. Brown : ad Yervis Bay tesle F. Mueller, « locis sleri-

libus Novas Austro-Cambriae a sinu Moreton Bay porlum Jackson

tenus. »

h. M. Macdonelli F. Muell. Fragm. II p. 170, V, p. 49. Miq.

in Versl. enMeded. I. c, p. 376, sub Encephalarto . Species in-

certa

.

Haec species in N. Hollandia centrali ad flumen Neales a celebri J.-M.

Stuart detecta, cujus misserrima tantum frustula vidi, nimis dubia, M.

Miquelii perquam similis videtur; discriraen ex stomatibus in pagina

foliolorum superiore obviis derivatum incertum quum haec stomata de-

missiora in siccis segre discernantur. Foliola basi callosa, 2-8 poll,

longa; 2 lin. lata.

5. M. Oldfieldii Miq. Versl. en Mededeel. Akad. Wei. XV,

p. 370. Folia eircumscriptione laneeolata rigida ; rachis semitereti-

Irigona dorso crasso-convexa antice inter sulcos laterales obtuso-

products; foliolis densis patentibus basi lata aequali vix incrassata

insertis, extremis et imis brevioribus, Unearibus spinoso-acutis,

basin versus vix angustatis, crassis subtus obsolete 8—6-nervis

•stomatiferis ; conus masc. pedunculo fere duplo bre-

vior, ellipsoideo-oblongus ; andropbyllorum corpus patens cunei-

fortiie, pars sterilis sub angulo recto abrupte arrecta appressa,

infimorum brevis mulica lato-triangularis, superiorum longior,

obtecto

et denique

excurrens.

idum

Foliorum basi Don unilateraliter incrassata nee torta a superioribus

speciebus statim discemenda, foliolis crassis a M. spirali, cono multo

minore et lotige ped mculato a M. Fraseri distincta ; certa species, sed

ex exemplaribus imperfectis tantum cognita. Foliola ft|-5 poll, longa,

If -2 lin. lata. Pedunculus coni maris 8f, Ipse conus fere k{ poll, longus,

nondum perfeete maturus; androphy I la media 12-fere 15 lin. longa, quo-

rum pars locellifera 6, sterilis circiter 8 lin. habet.

In regione fluminis Cygnorum delexit Oldfield.
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M. Macleayi Miq. n. sp. Truncus (junior) ovoidcus; folia

cte petiolata, peliolo Irigono-cylindrico basi villoso : foliola

superiore ob

pumeeo

basin et apicetn paru

medio obv

btus pallidiora 6—8-nervia, lati-

Exemplaria sterilia quae juvenilibus M. Fraseri non absimilia, aliisno-

tis ad J/, spiralem et M. Miquelii spectant, ab his autem trunciet petio-

lorum baseos villoso indumento, ab omnibus foliolis basi rubro-pictiset

antrorsum erectis (unde lamina antice canaliculata) facile discernitur.

In hortis non nisi junior exstat, adulta quantum e semine quod liabeo

concludere licet, probabiliter staturam M. Fraseri semulans. Specimen

vivum horli Rheno-Trajectini : truncus ovoideus squamosus, squama-

rum vestigiis et laruigine propria parce griseo-villosus f pedem altus; fo-

liis duobus. Pelioli semipedales virides nitidi basi antice et postice

compressi, caeterum trigono-cylindrici; lamina folii lf-2 pedes longa, ob

pinnas antrorsum direetas non plana
;
foliola utrinque US, ima breviora

sed reliquis aequilata, summa breviora et angustiora, reliqua omnia con-

formia, supra saturate viridia hie illic verrucellosa, nitidula, subtus

pallidiora et nervis 6-8 vulgo 7 striulato-subdepressis notata interque

eos stomatifera, apice pungenti-spinoso-acuta, a medio versus basin et

apicem regulariter angustata, ima basi pra^sertim antice et in axilla glan-

duloso-subcallosa et rubro-puniceo-colorata (unde elegans folii fades);

mediae frondis 5^-6 poll, longa, 2-2£ lin. in medio lata; rachis sursum

valde angustata, tota utrinque sulco longitudinali exarata. Supremis fo-

liolis macula rubra deest. — Folia novella tota lanuginosa, adulta prae-

ter basin glaberrima.

In foliis a Van Houtte nomine Catakidozamice Mac Leayi missis, alio-

rumque bortorum nomine Cat. Mackenzii vel Mackeani (ex errore pro-

babiliter), e seminibus ad Moreton-Bay lectis educatis petioli novempol-

licares deorsum semitereti-compressi, lamirce 1 ^-pedales, foliola utrinque

28, media 1} poll, longa, lf-fere 2 lin. lata, suprema basi leviter decur-

rentia. Semen, cujus tantumpars lignea adest, 1 J poll, longum, inaequila-

teraliter obtuso 4-sub-5-gonum, faciebus 2 multo latioribus, ellipsoi-

deum, utrinque obtusum, lis M. Fraseri non absimile.

Nascilur in Nova Hollandia oriental!, in regionc 11. Moreton,

ubi probabiliter detexit Mac Leay. •
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Sectio II. Parazamia Miq. Versl. en Med. I. c. Foliola basi vix callosa

subarticulatim inserta. Arulropbylla ima basi subpedicelliformi-con-

stricta ; horum et carpophyllorum appendix brevis.

7. M. PauliGuilielmi Hill, et F. Muell. Fragm. Phyt. Justr.

I, p. 86, 243, II, p. 79. Truncus cinereo-lanatus, folia subspi-

raliter torla, petiolo rachiqueantice et postice semicylindrico-com-

pressis, illo versus basin lanato ; lamina ambitu laneeolata, foliolis

densisracheos marginibusinsertis utrinque80—120 erecto-palulis

angustissime linearibus spinuloso-acutis integerrimis (pi. novelise

apice paucidentulis), coriaceis, subtus subinvoluto-concavi-canali-

culatis, basi subcylindrieis constrictis et calloso—pallidis ad axillam

vix eallosis, suleato-5—3-nerviis; coni glabri ; androphylla cor-

pore loeellifero ima basi subabrupte constrieto ca3terum cuneato,

appendice sterili in apiculum brevem spinoso-acutum erecto-

reflexum excurrente ; carpophyllorum pelta transverse dilatata,

vertice rhombeo e crista transversa in brevem processulum re-

flexo-erectum spinosum terminate

Syn : Encephalartos Pauli Guilielmi Ferd. Mueller itH Transactions

Pharmac. Society Victoria, II. p. 91. Miq. Versl. en Mededeel. XV,

p. 374.

Encephalartos vel Zamia Mackenii hortor. quorundam (an ex regione

fluminis Mackenzie?)

Encephalartos lanuginosus hort. quorund.

Macrozamia tenuifolia hort. Kewensis, exemplaria sub cultura habitu

valde mutala.

Species perdistincta, petiolis dilatato-compressis foliolisque racheos

dilatatae angulis distantibus insertis, perangustis subtusque nunc cana-

liculars nunc involutis sulcato-nervosis valde distincta. Exemplaria fo-

liorum eximia miserunt Haage et Schmidt Erfurtenses quae majora adhuc

quam quae a F. Muelleroaccepi. — Trutobi juniores fere hypogsei, adul-

tiores epigsei dense lanati spiihamei. Folia .

2-3 -ped alia, juniora pilosa;

foliola basi constricta et heterochroa sed vix nisi hie illic ad axillam cal-

loso-tumentia subarticulatim inserta, in vetustioribus exsiccatis exarti-

culanda, teste F. Mueller 80 utrinque, in iis ab Haage et Schmidt missis

utriuque 120, aliquando latiora et bifida, 2 connatis orta. Androphyllis

basi pedicelli brevissimi instar constrictis hinc ad formam pedicellato-
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peltatam quodammodo tendentibus a congeneribus differ t. Conns femi-

neus pedunculo 4-pollicari prater basin attenuatam dense lanato suffultus,

semipedalis. Cseterum conf. fusiorem descriptionem quamdediin Versl.

enMeded. XV, p. SYkseqq.

Hujus speciei formei cultura mutata est Macrozamia tenuifolia Hort.

Kewensis, anno 1864 a Hill in Queensland lecta
;
petiolus cum rachi torta

eodem modo compressus; lamina folii stirpis probabiliter junioris |£-

pedalis ulrinque foliolis circiter 30 instructa, quse racheos torsione quo-

dammodo imbricata, e basi albido-pallida (compagisque fere callosas)

inter insertionem et rachin passim in callum exilem tumento angustissime

linearia spinuloso acuta; marginibus valde revolutis sublus conniventi-

canaliculata adspectu filiformi-teretia, saturate viridia, 7-8 poll, longa;

perraro unum alterumve bifidum est. — Exemplar cultum magis nor-

male foliolis non adeo angustis misit cl. J. Yates.

Teste F. Mueller species rarior, primum detecla in vicinitatc

montium Glasshouse, prsesertim indigena in Nova Hollandia orien-

tali versus austrum ; in regione Sinus Moreton : W. Hill, ad Mait-

land et in Nova Anglia ad alt. 1000 ped. : Mueller, in clivis are-

nosis rupestribus Expedition-range, ad alt. 1200—1500 ped. : A.

C. Gregory; in vicinitale fluminum Mackenzie et Maranoo : Cob-

ham ; in Nova Austro-Cambria : Moore.

Sectio III. Lepidozamia. Rachis vix torta; foliola lata basi ecallosa de-

currenti- inserta. Androphyllorum et carpopbyllorum processus sterilis

latus non elongatus coriaceus, nee spinescens.— Propter truncum junio-

rem squamosum ab Regelio generis titulo ita dicta ; nomen vix aptum

si adultas arbores conspiciamus.

8. Macrozamia Peroffskyana Miq. Truncus elatus cylindricus;

folia maxima petiolo longo subtetragono basi fulvo-tomentello suf-

fulta, foliolis numerosis usque 120 utrinque patulis densis basi

lata deorsum decurrente haud callosa ex utroque latere approxi-

mate insertis, lineari-lanceolatis subtus 12—15-nerviis et inter

nervos stomatiferis; eonorum organa processubus sericeo-veluti-

nis terminata ; conus masc. elongatus usque 3 J pedalis cylindricus

vel oblongus; androphyllorum corpus locelliferum euneiformi-

eompressuin, corpus sterile subsecuriformi-rhombeum transverse
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incrassalum ex margine superiore apiculum coriaceum patentem

vel sursum reflexum exserens ; conus femineus ovoideus brevior;

carpophylla pedicellaio-peltata, pelta cordato-reniformi compressa

inbrevem cuspidem latam integram vel hicillie fissam coriaeeam

recurvam excurrente.

/

Syn. Macrozamia gigas etdem M. eriolepis Ad. Brongniart mss. et in

Aorfts (nullibi descripta videtnr).

Lepidozamia Peroffskyana Kegel in Bulletin Ac. Mosk. 1857. Separat,

impr. p. 20-23, cum icone xylogr.pl. junioris. Miq. Prodr. Syst. Cycad.

p. 40 et 22.

Lepidozamia minor Miq. mss. et in hortis (juvenilis).

Macrozamia Denisonii Moore etF. Muell. Fragm. Phyt. Austr. I, p. 61

et243 (a. 1858-1859). V. p. 209.

Encephalartos Denisonii F. Muelleri Transact. Pharm. Soc. Vict. II,

p. 90 (1859). Miq. Vers!, en Med. Acad. Wet. XV, p. 37.

Macrozamia Macleayi hort. quorundam, etiam Catakidozamia Macleayi,

neenon M. Mackeniii [omnia ex errore).

Spectatissima inter congeneres adulta trunco usque 18-20 pedes alto,

foliis 7-1 2-pedalibus saturate viridibuslucidis; foliola 6-8 poll, longa, h

circiter lata. Conus fern, sesquipedalis, masc. 3 \ pedes longus. Caeterum

cf. descriptiones laudatas. In exemplaribus junioribas hortorum petioh

magis semicylindrici, rachis fere cylindrica, sed antice in omnibus

utrinque sulco foliolifero instructa, qui sibi arete contiguinon nisi cos-

tula perangusta separati. — An ad banc speciem referenda Macrozamia

exemplaria vigintipedalia ad Great Australian Bright visa? (Versl. en

Med. Kon. Akad. Wet. XV, p. p. 370 in adnot.).

In Nova Hollandia orieritali australiore baud rara videlur; in

regione ad Moreton Bay primum detexit J. Vcrreaux et plantse

e seminibus ab eo missis Parisiis educate in hortos europaeos

transiverunt, nominibus a cl. Brongniart datis supra indicatis.

Carpophylla a Brongniartio cumcl. Yates communicata (qui mihi

aliquot benevole cessit), de synonymia nullum dubium relinquunt.

In sylvis prope Durando ad Moreton Bay : W. Hill, in regione

fl. Manning : Stephenson; ad Rockingham Bay : F. Mueller; in

distr. fl. Burnett : C. Moore; in tractu montium Expedition-range

usque ad plagain altam Buckland Tableland, in jugis nemorosis

/
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basalticis ad 1000—2000 ped. alt. : A. C. Gregory. — in hort

Kewensem e Queensland introducta.

II. Bowenia Hook. fil.

Androphyllorum corpus locelliferum cuneatum brevissime sti-

pitatum, processus sterilis truncatus et muticus. Carpophylla sti-

pitato-pelata, pelta deltoideo-rhombea mutica, subtus biovulata.

Embryonis cotyledones brevissimse basi connate.

Genus valde singulare, maxime distinclum, foliis bipinnalis in

ordine plane heferomorphum, androphyllorum et earpophyllorum

vertice mutico in appendieem baud producto a Macrozamia, di-

versum, hac ratione Encephalarlo et Zamiis veris magis quam

Macrozamice affine.

\. Bowenia spectabilis Hook. fil. Bot. Magaz. tab. 5398. F.

Muell. Fragm. Phyt. Austr. V, p. 171, ubi descripliones fu-

siores.
.

Crescit in Nova Hollandia boreali orientem versus, prope

Endeavour-River ; A. Cunningham
;

prope Rockingham Bay :

W. Hill et Dallachv.
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Etudes sur l'herbier du gabon

DU MUSEE DES COLONIES FRANCAISES

(Continue du vol* VIII, page 90.)

Ochnacees. — II n'y a dans l'herbier qu'un seul Ochna, depui

longtemps connu sous deux noms differents. C'est YO. multi/lor

DC. (in Ann. Mus., XVII, 412, t. 3, n. h) dont nous avons v

l'echantillon-type dans l'herbier de Jussieu. II provient de l'her-

bier de Thouin et a ete reeueilli a Sierra- Leone parSmeathmann

Palisot de Beauvois a observe la meme espece a Oware, et de

fragments de sa plante existent aussi, a ce que nous pensons,

dans l'herbier de Jussieu, quoique par erreur, sans doute, ils

soient indiques corame venant de Tabago. Ils ne nous paraissent

pas pouvoir etre attribues a une autre espece que l'echantillon

d'Oware et de Benin, qui fait partie de l'herbier de Palisot, et que

Richard, Guillemin et Perrottet (Fl. Seneg. Tent., I, 137) ont

rapporte a leur O. dubia (t. XXXV). On ne peut tenir compte des

differences que signalent ces derniers auteurs entreleur O. dubia

et YO. multiflora; ni quant a la forme et a l'etendue transversale

des carpelles, qui varient avec l'age et suivant le nombre de ceux

qui deviennent fertiles dans un fruit donne ; ni quant a la forme des

antheres, car De Candolle n'a certainement pu observer ces der-

nicres sur un echantillon qui en est depourvu. Mais la comparaison

d'un grand nombre d'echantillons montre que les deux especes

doivent etre reunies en une seule, quoique M. Planchon ait, dans

son travail sur les Ochnacees, place YO. multiflora dans la pre-

miere section du genre, et YO. dubia dans la cinquieme, celle des

Spirantherece . Nous n'avons meme pu trouver un seul caractere

constant qui permit de distinguer YO. dubia comme forme de

l'autre espece ; et ceux que nous avons pu apercevoir varient sui-
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vant la saison sur les differents echantillons recoltes par M. Griffon

du Bellay (n. 209, 281), sur les raemes pieds, mais a des epoques

differentes de l'annee. A Denys, pres de notre comptoir du Gabon,

la plante est appelee Pendziego. C'est la un arbuste assez rare.

Heudelot (n. 903) l'a rencontre, en 1837, dans la Senegambie, sur

les bords ombrages et humides du Rio-Pongos. II arcmarque que

ses fleurs sont jaunes, et « d'une odeur si penetrante qu'elles sont

toujours couvertes d'abeilles. Ces fleurs ne sont ouvertes que lc

matin, tandis que le soleil n'a qu'une petite elevation ». Les

feuilles varient beaucoup de consistance et d'epaisseur avec l'age,

membraneuses a l'epoque de la floraison, coriaces et epaisses

quand les fruits sont murs. Elles ont alors jusqu'a 8 on 10 cen-

timetres dc long et sont d'un beau vert clair, luisant, surtout a la

face superieure. Elles sont tantot parfaitement entieres sur les

bords, et tantot pourvues de ces petites crenelures ou dentelures

qu'on remarque dans la plupart des Ochnacees ; mais ces decou-

pures peuvent etre, ou a peine indiquees, ou tres-prononcees sur

les differentes feuilles d'une meme plante. Le calice est d'un beau

rouge, et le fruit, d'abord d'un vert grisatre, devient, a ce que nous

apprend M. Griffon du Bellay, presque noir a sa maturite.

fra

Le pencarpe est tres-oleagineux ; l'enveloppede la graine est rouge,

et l'embryon presente une teinte verdatre. Nous savons, par les

auteurs du Niger Flora (271) ,
que Don a trouve cette meme

plante a Sierra -Leone. Nous Tavons vue egalement dans les col-

lections de M. Perrottet, de Leprieur (Casamance, pres d'ltou),

de Barter, et de M. G. Mann.

Le genre Gomphia est represente par deux especes, savoir : le

G. reticulata de Palisotde Beauvois,et la plante nouvelle que nous

aliens decrire sous le nom de G. Duparquetiana

.

La comparison des nombrcux ecbantillons conserves dans les

herbiers de Paris et de Londres nous a convaincu qu'on ne pou-

vait considerer que comme des formes d'une meme espece les

plantes suivantes qui nous avaient d'abord paru bien distinctes :
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t. 72.

Gomphia reticulata Pal. Beauv. (Fl

DC. in Ann. Mus., XVII. 419

418

Ochna squamosa S^EXTmi., herb)

3° G. /Zava Schum. et Thonn. (Bes

4° G. macrocarpa Hook. f. (Nig.

Or le nom spec fiq plus ancien est celui de la Flore

a"Oware ceux de de

datent seulementde 1811 et 1827. Les caracteres qui paraissent

appartenir en propre au G. reticulata de Palisot de Beauvois peu-

vcnt, il est vrai, se modifier de telle facon qu'on ne les retrouve

plus que vaguement indiques dans les types des autres espeees.

Ainsi la reticulation des nervurespeut etre moins marquee dans les

G. flava et squamosa. L'inflorescence est plus ou moins ramifiee;

les fleurs sont plus ou moins serrees dans les differentes formes

;

leurs petales sont plusou moins courts et obtus. Mais comme l'or-

ganisation de la fleur et du fruit est au fond toujours la meme, et

comme, pour tous les caracteres qui varient, il y a une foule de

transitions insensibles, on ne saurait dire neltement ou commen-

ceraient, parmi tant d'exemplaires qui sont mainlenant dans nos

herbiers, \eG.fl •) n
t. r

par M. Mann (n. 271); elle fait partie des plantes

voyees a A par Vahl forme

observee par Smealhmann a Sierra-Leone (herb. Thouin,

Juss.) ; elle se trouve aussi dans 1'herbier deR. Brown, prov(

du meme pays (Morson). Heudelot (n. 945) l'a retrouvee en 1

« le long des eaux vives, pres du Fouta Dhiallon » . La forme

dans 1'herbier de Palisot de a Kew,

dans les collections de l'amiral Grey et de Barter (Prince's Island

n. 2017). fait aussi partie des plantes de Griffon d

qui l'a reconnue comme analogue au Pendzieg

des Gabonais octob d

plaine sablonneuse de Kringer. C'est, d'apres lui, un arbuste fort

elegant, haut de 2 3 plus souvent, d
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demi seulement (Heudelot dit qu'au Foula Dhiallon

s de hauteur). Ses fleurs sont d'une belle couleur

77

Apres la floraison, leur caliceet eur receptacle deviennent

fruits sontd'abord d'ur

ne renferme un embrj

presque
• \

rert tres-visible. Les feuil

bords, et tantot iinement

en scie, comme celles de lant d'aulres Ochnacees. D'aulres echan-

tillons, recueillis par M. Griffon du Bellay (n. 296), a Denys et a

Pyrat, ou la plante est tres-commune, ont des feuilles qui sont,

pour la forme et la reticulation des nervures, les unes celles du

G. reticulata type, les autres celles des G. squamosa ou flava.

Le P. Duparquet (n. 59) a aussi recolte le G. reticulata.

Nous n'avons vu le G. giaberrima de Palisot de Beauvois dans

aucune autre collection que la sienne. C'est une espece dont tous

les organes sont tres-glabreset dont les lleurs ont de longs sepales

lanceoles et de larges petales meinbraneux, arrondis au sommet

;

ces parties sont presque deux fois egales en longueur et en largeur

aux organes correspondants de 1'espece precedente.

C'est dans une section spe'ciale du genre Gomphia qu'il faudra

sans doute placer les splendides especes de la collection de M . Mann

(n. 24, 77), remarquables par leurs enormes feuilles oblonguesou

spalhulees, assez semblabies a celles des Theophrasta. Leur des-

cription appartient de droit aux savants bolanistes de Kew, dont

l'herbier du Museum de Paris a recu quelques doubles de ces

especes. Le P. Duparquet ') apporte une a feuilles

que caracterise en outre un mode tout particulier

(1 nous la Duparquetiana (1). Q

(1) Gomphia Duparquetiana, spec nov. — Fruticulus humilis (test Dupar-

quet), ramis fragilibus medulla copiosa farctis. Folia sessilia elongato-spathulata

(majora supper, ad 40 cent, longa, ad 10 cv.m. lata), ebasi subauriculata fere am-

plexicauli sensim altenuata (et tantum 2 cent, lata), mox dilatata demumque ad

apicem repente acuminata ; sumtno apice acuto; inaequali-serrulala giaberrima,

supra lucida laevia penninervia (ea Theophrastarum nonnullarum apud nos culta-

rum referenda) ; costa rigida tereti utrinque (in sicco) prominula; nervis primariis

remotiuscule alternis arcuatis supra concavis; venis vix conspicuis. Folia juniora
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Ton se figure ces feuilles spathulees, longucs de pres d'un demi-

metre, sessiles et presque auriculees et amplexicaules a la base, se

retreeissant graduellement de maniere a ne plus representer que

le manche de la spathule, large seulement d'une couple de centi-

metres, puis s'elargissant de nouveau en une sorte de ventre ar-

rondi, large d'un decimetre environ, surmonte d'un acumen court

et aigu. Jeunes, ces feuilles sont minces et fragiles, formant au

sommet des rameaux une sorte de panache jaune, avec des ner-

vures pourprees. Adultes, elles deviennent d'un vert uniforme,

sepaisses et coriaces, avec des dentelures aigues sur les bords. L

fleurs sont tres-nombreuses et reunies en une espece de fausse-

ombelle au sommet d'un court rameau ligneux, cylindrique, qui

porte, au-dessous d'elles, une ou plusieurs bractees et deux feuilles

presque opposees, tout a fait pareilles a celles de la tige, mais re-

duites au quart ou au cinquieme de leurs dimensions, et formant

une sorte d'involucre autour de la base des pedicelles floraux.Ceux-

ci sont longs et greles. Les fleurs, jaunes, avec leurs sepales Ian-

ceoles, leurs petales egaux a peu pres au calice et leurs dixetamines

a antheres allongees, vermiculees, rugueuses et porricides, n'of-

frent rien qui n'appartienne a 1'organisation ordinaire des Gom-

phia. Un style long et grele se degage du milieu des cinq carpelles

oboves et glabres. L'ovule ascendant, a micropyle exlerieur et

inferieor. merite d'etre signale pour le prolongement singulier

adsunt, ad apicem ramuli approximata tenuissime membranacea, verisimiliter in

vivo lutesceiitia, fragilissima ; costa nervisque valde conspicuis purpurascentibus
;

duoi limbus foliorum adultorum crassus coriaceusque sit et dense virescens. FJores

cui plantae parti adfixi sint nescimus, sed in speciminibus suppet., ramuli parvi

lignosi subapice, creberrimi occurrunt, spurie umbellati, foliis 2 parvis (G-12 cent,

longis) suboppositis eis caulis conformibus bracteaque una paucisve invoiucrati

;

pedicellis gracilibusglaberrimis (3, Zicent. longis) stipati. Calyx 5-partitus; foliolis

janceolatis (ad 1 cent, longis) membranaceis glaberrimis, imbricatis. Pelala (lutea)

calyci subaequalia, basi longe angustata, coniorta. Stamina 10, erecta; filamentis

is brevissimis ; antheris (Gomphice) elongatis articulatis vermiculatis rugosis,

apke attenuatis porricidis. Carpella obovoidea glabra ; stylo filiformi, apice... ?

Ovula adscendentia ; chalaza in processum claviformem apice obtusum intus re-

flexum producta ;
micropyle extrorsum infera. — In Gabonia decembr. 1862

floriferum legit cl. Duparquet (herb, n, 60),
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de sa chalaze en une sorte dc queue un peu rentlee et obtuse a son

sommet , recourbee en dedans a la maniere (Tun hamegon. Getle

sorte d'arille ehalazique a ete observee par nous dans un certain

nombre d'Ochnaeees; elle nous a paru tres-developpee dans quel-
1

1

ques-unes, et plus volumineuse meme que

dans certaines fleurs de Brackenridqea, pa

de

de Brackenridgea, par exemple. Elle rap

pelle beaucoup ce qu'on observe dans la meme region ovulaire d

la plupart des Tremandrees.

Myristicacees. — Ce petit groupe est represents au Gabon p

deux especes qui ne nous paraissent pas

Niohue et le Kombo des i

quels nous conserverons comme desi specifiq

noms qu'on leurdonne dans le pays. Le Myristica Niohue (1)

distingue facilement par toutes ses parties, glabres ou a peu pr

fe b

Kombo (2) a ete envoye pour la premiere fois

(1) Myristica Niohue. — Arbor excelsa ; trunco erecto (ad 25 metr. alto,

is laxis, uti planta fere tota, glaber-Zidecim. lata, ex cl. Griffon du Bellay);

rimis, saepe albidis : summis ramulis (lutescenti-viridibus) parcissime puberulis.

Folia (ad 10 cent, longa, lx cent, lata), breviter (ad 5 mill.) petiolata, ovato-Ian-

ceolata, basi breviter attenuata v. rarius rotundata, ad apicem longe attenuata

acuminatave; summo apice obtusiusculo; intcgra subcoriacea glaberrima, pellu-

cido-punctulata, supra lucida laevia dense viridia, subtus paulo paliidiora opaca,

penninervia, parce venosa; Griffi

Bellay). Flores dioeci? Masculi spicati axillares ; spicis capituliformibus brevissime

pedunculitis subglobosis crebifloris (vix 3-6 mill, lalis). Calyx in alabastro clavatus

3-4-fidus; lobis inter se inaequalibus (aurantiacis), valvatis. Stamina 3, 4; filamentis

monadelphis in columnam gracilem cylindricam erectam coalitis; antlieris linea-

ribus eiectis, longitudine rimosis. Flores foeminei ignoli. Fructus (ovum colum-

binum adaequans) breviter (10-15 mill.) stipitatus ;
pericarpio demum subsicco gra-

nuloso (lutescenle) aromalico ; sapore acerbo; secundum sulcum sinuosum

(coccineum) demum fisso bivalvi. Semen ellipsoideum (3 cent, longum, 1 \ cent,

lat.) arillo lacero dense rubro/extus lucido, intus albido, undique cinctum ; integu-

mento duplici ; externo albido molli pulposo; interno autem scarioso fragili fus-

cato; albumine copioso radialim ruminato; embryonis minuli cotyledonibus diva-

ricatis.— Crescit in Gabonia, ubi vernac. Niohue audit, lignumque ad conficiendos

"/f<

(2) Myristica Kombo. Griffi

frondecomosa ; ramis expansis, novellis, uti planta fere tota, petioli, nervi intlo-

rescentiaeque rami, tomento denso brevi ferrugineo velutino obsitis. Folia alterna
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le nom d'Arbre a suifdu Gabon. On extra il, en effet, nne matiere

grasse, analogue an Benrre de mnseades, de ses graines, pen usi-

tees d'ailleurs dans le pays, d'une odeur nauseeuse et quelquefois

administrees aux negres alteints d'affections cutanees chroniqnes.

Gelte espece a des feuilles tout a fait differentes de celles du

M. Niohue, oblongues, avec un acumen tres-court, ternes en des-

sous et toutes recouvertes d'un Ires-court duvet uniforme, bru-

natre. Les nervures secondares, toutes egalement espacees et

paralleles entre elles, se dirigent obliquement vers les bords de la

feuille et sont tres-saillantes sur la face inferieure du limbe.

petiolata oblongo-lanceolata (ad 15-20 cent. longa, 4, 5 cent, lata), longe ad basin

sensim attenuata; ima basi inaequali subauriculata ; apice longe acuto acuminatove;

Integra v. obtuse sinuata crenatave, subcoriacea, supra dense viridia glabra, subtus

palliiiora velutina minute punctulata ; costa nervisque primariis inter se baud

procul a margine osculatis, subtus valde prominulis ; venulis transversis retifor-

mibus. Petioli (1 ceni. longi), supra canaliculati. Flores masculi minuti creberrimi

glomerulati; glomerulis globosis in racemum compositum paniculatum peduncu-

lalum approximatis. Calyx infundibuliformis 3-5 partitus ; lobis obtusis exlus glan-

duloso-granulosis, valvatis. Stamina 4,5, imo calyci inserta; filamentis in columnam
rectam inclusam, demum elongatam sinuatam exsertam, coalitis ; anthem 6-5

ellipsoideis circa columnse apfcem sessilibus, extrorsum rimosis. Flores foeminei

ignoli. Fructus baccatus longe obovatus (in sicco k cent, long., 2 cent, lat ); peri-

carpiocrasso glabro. Semen ereclum oblongum (ad 2 | ceat. long., 1 J lat.) ; testa

lenui nitida fuscata ; arilloignoto ; albumine copioso parce ruminato albido, mox
jatescente, odore nauseoso sebifero (test. cl. Griffon du Bellaxj) ; embryoneapicali;

cotyledonibus foliaceis cymbaefortr.ibus, apice divergentibus* — in Gabonia lege-

runt cl. Griffon du Bellay et Duparquet (n. 120).



REGHERGHES

SUR

LES VAISSEAUX LATICIFERES

Par HI. Auguste TREctJL,

Membre de l'Academie des sciences.

(CONTINUE DU VOL. VIII, PAGE 131.)

XXI

(*)

J.-J.-P. Moldenhnwer (Beitrdge; Kiel, 1812) a dit q
nanier possede un sue propre legerement blanc, qui

q age, ou pendant la maceration

q

si's de eellules oblongues superposees, dont les eloisons de sepa-

ration, pereees au milieu, forment un bord annulaire membra-

neux autour de rouverlure. II a vu, en outre, que ces vaissenux

propres sont irregulierement distribues autour des faiseeaux

fibro-vasculaires.

M. C.-H. Sehultz disait en 1823 (Die Natur der lebendigen

Pflanze, t. I, p. 51G) que Moldenhawer a de'crit les vaisseaux du

lalex du Musa paradisiaca comme des tubes articule's, parce qu'il

les a examines seulement a Petal acheve dans les parties vieilles de

la plante.

Meyen (Phytotomie, 1830) admettait dans le Musa et le Stre-

litzia un systeme de vaisseaux du latex limites par une membrane

tres-fine et formant des tubes cylindriques ramifies et anastomoses

(1) Lu a l'Academie des sciences, le 9 mars 1868 (Comptes rendus, LXVI, 462),

ix. (25 ociobre 1868.) 6
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commc ceux qu'il eroyait exister dans toute l'elendue

de

M. Unger (Anat. und Physiol. 1855, p. 159) rapporte les la-

ticiferes du Husa a sa troisieme forme, qui apparait comme des

utricules tres-allongees, cylindriques, ca et la gonflees et medio-

crement ramifiees, dont les extremites sc terminent en pointe

immesurable, ou s'unissent les unes aux autres et se fusionnent.

M. H. Karsten signala, en 1857 (Bot. Zeit.), la presence du

tannin dans des series de cellules en forme de tonneau, a l'inte-

rieur du fruit du Musa sapienlum avant la maturite. II a observe

aussi la meme substance dans des series semblables de cellules

des feuilles, et pres d'elles il existait des fibres nees de la reunion

de telles series de cellules. — Rien dans les feuilles ne me rap-

pelle ces dernieres fibres. De plus, M. Karsten, qui trouve que

ces series de cellules ont de la ressemblance avec les latieiferes,

ne s'est pas apercu qu'elles constituent reellement les vaisseaux

propres anciennement decrits.

En 1865 (Comptesrendus, t. LX, p. 228), j'ai indique l'iden-

tite de ces series de cellules tanniferes avec les vaissseaux du latex

observes par M. JMoldenhawer, dont j'avais deja contirme l'ob-

servation sur la' structure de ces organes en 1857 (Ann. sc. nat.,

h
e
serie, t. VII, page 301).

Je desire aujourd'hui communiquer a l'Academie des observa-

tions plus etendues sur ce sujet, et qui tirent leur interet prin-

cipal de la distribution de ces vaisseaux etudiee plus attcntivement,

et de leur constitution dans quelques plantes de cette famille peu

connues sous ce rapport.

Le fruit etant la partie ou ces vaisseaux propres sont disposes

avec le plus de regularite et de symelrie, c'estpar lui que je com-

mencerai ma description.

M. Karsten se borne a dire que les series de cellules a lannin

parties concentriquement dans la chair du fruit
t • . r

est qu'a premiere vuc, sous un fort grossissement, elles scmblent

eparscsct sans ordre; mais quand on les eludie sous de faibles

.<&
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objeetifs, on meme a 1'aitie de la loupe, on reeonnait unc eertaine

regularite dans lour disposition. Observees sur des coupes Irans-

versales d'une jeune banane de Musa sinensis, qui ne contient pas

encore d'amidon, et que Ton a fait macerer dans une solution de

sulfate de fer, on les remarque sous la forme de points noirs espa-

ces dans des tacbes blanches, a quelque distance et aulour d'un

autre point plus ou moins central, du a la presence d'un ou de

quelques vaisseaux spiraux. Un grossissement un peu plus fort fait

reconnaitre que ces tacbes blanches sont constitutes par un fais-

ceau fibro-vasculaire et par du parenchyme environnant, dans

lequel sont distribues !es vaisseaux propres. L'ensembledes tacbes

I blanches ainsi eomposees est environne par une sorlc de reseau

forme par le reste du parencliyme moins serre que celui des

taches, et rendu sombre par Tinterposition d'une quantitc de gaz

I plus grande que celle qui existe enfre les cellules de ces tacbes

I blanches.

Tous les faisceaux eontenus dans ces taches n'ont pas la meme

composition, et il en est de meme sous ce rapport dans la tige ou

pedoncule commun et dans 1c petiole. Les faisceaux ,ont ordinai-

rement d'autant plus petits qu'ils sont plus peripheriques ; et ces

derniers, les plus petits, ne sont formes que d'un groupe de cellules

nllougees, fibreuscs, non epaissies, sans vaisseaux spiraux. Les

I faisceaux un peu plus internes et un peu plus volumineux ont un

seui vaisseau spiral etroit, ou deux sur leur cote interne. Ce vais-

I seau augmente dc diametre dans les faisceaux plus eloignes de la

eireonference ; et dans les faisceaux les plus volumineux il y a,

outre le gros vaisseau, quelques trachees beaucoup plusgreles sur

1c cote externe de celui-ci, e'est-a-dire entre lui el ie groupe dit

I du tissu cribreux. Assez souvent aussi it en exisie un ou queiques-

I uus, greles egaiement, sur le cote oppose ou anliliberien du gros

vaisseau. lis sont quelquefois anneles.

Cost autour des faisceaux ainsi composes que sont r^ partis les

latieiferes. lis sont en nombre variable suivant la dimension des

I faisceaux. Les plus petits dc ees derniers sont meme frequemment
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prives" de vaisseaux propres, ct ceux qui sent un pen plus gros,

mais encore depourvus de trachees, peuvent avoir un seul latici-

fere, qui est pres de leur face interne. Des faisceaux plus \

accompagnes de deux, de trois ou d'un pi

nombre de , S il y en a d<

des cotes. S'il y

grand

a face

de

y en a quatre, le quatrieme est sur la face externe ou liberienne

du faisceau. Autour des faisceaux fibro-vasculaires plus conside-

rables encore, on pent observer cinq ou six vaisseaux propres et

meme assez souvent sept- Le plus grand nombre des laliciferes se

trouve autour des faisceaux de la region la plus interne dupericarpe.

fruit avorte du Musa Ensete, qui

cait a jaunir, et q

vaisseaux propres

che tannin, les

dans le fruit

y en avait jusqu'a neuf, dix, onze et oouze au-

tour des faisceaux les plus internes, et a l'entour de quelques-un

des faisceaux des cloisons de 1'ovaire, ou de ceux des placentas

P*

questi

P

pe en

qui sont etendus horizont parallelement

j de la face

md nombre,

a cette face

interne, comme les faisceaux qu'ils suivent lateralement, ou bien

ils decrivcttt des sinnosites assez souvent considerables, quand les

faisceaux quils aecompagnent sont sinueux. Ges faisceaux hori-

zonlaux ou lenrs ramifications, ainsi que des branches des verti-

canx et leurs laticiferes, se prolongent dans les cloisons qui se-

parcnt les loges de 1'ovaire, ou ils sont en communication avec

ce»tx qui s'y etendent horizontalement aussi, et qui vont aux pla-

centas. Ces memes cloisons onl egalemenl des faisceaux verticaux

accompagnes de meme de vaisseaux propres tanniferes.

propres. dir

hoi coupes
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dc la region interne du pericarpe des anneaux complefs fort sin-

guliers de cellules a. tannin. Ces anneaux. qui ont de
m,\20 a

O
mm

,ftO de diametre, entourent le plus souvent tin faiseeau vaseu-

laire qui semble en occuper le centre, mais qui presente frequem-

ment des aspects varies que je ne puis decrire ici. On est tente de

eroire, a premiere vue, que Ton a sous les yeux un faiseeau

entoure d'une gaine complete de cellules a tannin. II n'en est rien

toutefois, car dans quelques anneaux il n'existe que des cellules

parenchymateuses, et dans d'autres on a un groupe de vaisseaux

spiraux faisant un eoude. II me parait que ces anneaux de cellules

tanniferes sont dus a une disposition particuliere des vaisseaux

propres autour de certains contournements des faiseeaux vaseu-

laires qu'ils accompagnent. Ces anneaux sont parfois relies latera-

lement avecles vaisseaux du latex des faiseeaux horizontaux. Dans

un de ces cas, j'avais sous les yeux un tel anneau de cellules a

tannin relie a un faiseeau voisin, et cet anneau etait de plus entoure

eompletement par un faiseeau circulaire horizontal, qui lui-meme

etait en partie circonscrit par un second anneau, incomplet cetle

fois, de cellules tanniferes. Cette derniere disposition semblait

surtout prouver que Ton avait affaire a un contournement special

de quelques-uns des faiseeaux.

Dans les deux jeunes fruits mentionnes ici, on reconnaissait

toujours la limite des cellules constituantes des vaisseaux propres

au point de superposition. Ces cellules, dans le tres-jeune fruit

du Musa Ensete, etaient le plus souvent globuleuses, et meme

quelquefois deprimees suivanl leur axe-, moins souvent elles

etaient elliptiques, et leur longueur egalait alors deux fois leur

largeur. Dans le jeune fruit plus age du Musa sinensis, elles

etaient plus longues, et leur paroi de separation etait deja tres-

frequemment perforee. On y voyait les globules passer d'une

cellule dans une autre. Ces cellules avaient des loi

diverses dans differents vaisseaux : dans les uns, e

que mm
,18 a

mm
,20 dc longueur sur 0""\10 de

d'autres. elles attei^naient de
mm

,30 a
mm

,A0 de

dans
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mm
,16 a

mm
,20 de largcur; ailleurs, ces cellules avaicnt de

BB
,45 a Omm ,50 do longueur sur

mm
,14 de largeur. Les cellules

du parenchyme voisin, beaucoup plus petiles, n'avaicm que

mm
,09 sur

nun
,10 ou

mm
,12 sur

,nm
,12, et ne contenaient en-

core aueune substance granuleuse.

Le sue qui sortait des coupes transvcrsales de ce jeune fruit

etait un peu laiteux. Examine sous le microscope, celui des latici-

feres internes etait incolore, tandis que celui des vaisseaux pro-

pres externes etait deja orange, et ses globules etaient souvent

reunis en masses. Les globules de ce sue avaient de
mm

,005 a

mm
,03, mais dans les autres parties de la plante ils ont jusqu'a

mm
,05 de diametre. Dans le jeune fruit du Musa Ensete, ils

usqu'a Omm ,055.

SchuHz et Karsl &lobules comme des

vesicules ; M. linger y a distingue une sorte de membrane.

M. Mohl nic leur nature vesiculaire: 11 m'est arrive maintes fois

de trouver de ces globules, soit normaux, soit apres Taction des

dissolvants, en parlie vides de la substance dense qui en fait la

masse principale. Apres une maceration tres-prolongee dans l'al-

cool, dans la potasse ou dans l'ammoniaque, ils ont souvent paru

intacts, mais souvent aussi ils etaient comme plisses, Basques;

leur surface etait ondulee comme si une membrane Hmitante avait

perdu une partie de son eontenu. Si dans ce cas particulier etdans

quelques autres plantes rares, les globules du latex ont un aspect

vesiculaire, je suis convaincu que, dans la plupartdes latex, ils sont

tout a fa i t liquides . 11 est vrai qu'ilspeuvent devenir tout a fait solides

dans les ramcaux des Clusia (Comptes rendus, t. LXUI, p. 540).

Ces globules des Mn$a sont entierement dissous dans 1' ether par

un contact prolongs, ce qu'avaient di'ja reconnu llM :

. Mold et

Unger. Tout cela prouve que les corps gras, s'ils en contiennent,

doivent entrer pour une bien foible part dans leur constitution.

fe caoutchouc, si telle est la substance soluble dans Tether, inso-

luble dans I'alcool, dans la potasse et dans l'ammoniaque, en serait

le principe immediat principal.
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J'ai eu 1
'occasion d'obscrver lo developpement dc ces globules

dans quelques cellules de -laticifercs du petiole du Musa coccinea

.

Ils eomuieneaient aveeTapparence de petits corps deprimes appli-

ques sur la paroi interne des cellules. Ces corps, convexes du

cole libre et d'nbord tres-surbaisses, s'clevaient graducllcment

;

puis, quand ils avaient acquis une ccrtaine dimension, ils se dcta-

chaient pen a peu dc la paroi sous la forme de globules. La sub-

stance de ces globules, en voie de formation, renfermait une

certaine quantite de tannin, car eile prenait une (einte blcue-

violaeee sous 1'influence du sulfate de fcr, bien que les globules

parfaits, dans d'auires vaisseaux propres du voisinage, reslassent

iucolores au milieu du liquide ambiant, <jui devenait d'un tres-

beau bleu par Taction des reactifs.

Les vaisseaux propres de la tige ou du pedoneule eommun sont

disposes aussi autour des faisceaux fibro-vaseulaires, mais ils y

sont repartis avec beaucoup moins de regulariie que dans le fruit.

Leur distribution ayant beaucoup d'analogie avec celle qui existe

dans 1c petiole, je ne m'y arreterai pas ici faute d'espace.

Comme dans la tige fruetifere et dans le fruit, les faisceaux

peripheriquesdu petiole sont les plus tenus. Dans la tige, j'ai trouve

ces faisceaux les plus externes separes de Tepiderme par une ou

deux rangees de cellules; dans le petiole, au contraire, ils sont

au contact meme dc Tepiderme, et consistent chacun en un petit

groupe de cellules iibreuses a parois epaisses, qui ont souvent a

leur surface une ou deux' series longitudinales de cellules a tannin

{Musa rosacea, zebrina, etc.). Les faisceaux un peu eloignes de

la peripheric du petiole, ont, sur le cote interne, des vaisseaux

spiraux greles, dont un devient graduellement plus large dans des

faisceaux de plus en plus distanfs de la surface. Les plus gros fais-

ceaux sont partages longitudinalement en deux parties (Tune libe-

rienne, Tautre fibro-vasculaire
)

qui, sur la coupe transversale,

semblent unies par un col etroit du a Tinterposition du paren-

chyme entre oes deux parties, de maniere a y produire une sorle

d'etranglement sous le tissu dit cribreux. Le groupe liberien est

»
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compose d'un arcde fibres du liber qui embrasse plus ou moins

le tissu cribreux, forme lui-meme de deux sorles dc cellules : les

unes relativcment larges, repandues enlre les autres qui sont

beaueoup plus etroites. Le groupe vasculare consiste en un gros

vaisscau spiral qui atleint jusqu'a
mm

,20 et O
mm

,

125 de diamelre.

11 a sur sa face externe, tournee du cote du liber, quclques vais-

seaux spiralis greles, el, sur la face opposee ou interne, des vais-

scaux greles egalement, qui souvent sout anneles. Un groupe ou

arcde cellules fibreuses, plus ou moins considerable, embrasse le

faiseeau sur ce meme e6te interne.

Ainsi que je 1'ai dit, les vaisseaux propressont distribues autour

de ees faisceaux moins reguliercment qu'autour des plus gros

faisceaux du fruit. Pourtant, dans quelques especes ou varietes,

on les Irouve symetriquement disposes a l'entour de bon nombre

de faisceaux. Dans le Musa vittata, etc., par exemple, j'en ai

assez souvent observe six autour d'un meme faiseeau. Quand il

y en a six, Tun d'eux est ordinairement au dos du liber, et un

autre de cbaque c6te du groupe liberien ; un quatrieme est a la

face interne du groupe vascnlaire, et les deux autres sur les coles

de eelui-ci. Telle est la disposition que j'appcllerai typique. Mais

il est rare que les six latiferes existent en meme temps. On n'en

trouvc frequemment que cinq, quatre, trois, deux, ou seulement

un; mais ceux qui existent oceupent une des six positions indi-

Quelquefois, cependant, les deux latiraux d

oppose

qui separe la partie libe

isscaux propres ne sont.

des elements du faiseeau ; ils en sont le plus souvent separes par

une ou deux rangees de cellules parenehymateuses.

Le Musa zebrina m'a offert quelques exemples fort singuliers

dc vaisseaux propres a sue incolore, qui ne

du i

e bleuissait pas

bien affaire a de

laiieiferes, car ce sue eontenait les globules earaeterisfiques de

ee latex.
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Dansces faisceaux des Musa, les lalieiferesnesont pasles seuls

organcs suseeptibles de renfermer du tannin. On en trouve assez

souvent dans quelques-uns des elements cribrcux, et frequem-

ment aussi dans quelques-uns des vaisseaux spiraux. (Musa vit-

iates, dacca, etc.) Les plus volumineux de ces derniers peuvent

contenir on sue fincment granuleux, un peu rose ou faiblemeut

rougeatre. Ce sue colore des vaisseaux spiraux n'est point du a

l'epanchement de celui des vaisseaux propres apres la section

;

car le latex de ces derniers avait une teinte differenle : tan lot il

etait rouge brique ou orange beaucoup plus fonce (Musa sinensis),

tantot il etait presque incolore, tandis que le sue des vaisseaux

spiraux voisins etait rougealre (Musa vittata) (1). La couleur rou-

geatre du contenu des vaisseaux spiraux devenait aussi

intense au contact de 1'eau ordinaire, comme Moldenbawcr et

M. Schultz l'avaient deja observe pour le contenu des laticifcres

du Musa paradisiaca . En outre, ce sue des vaisseaux spiraux pre-

nait une belle teinte indigo a retlet violace sous I'influence de la

solution de sulfate de ter (Musa sinensis, vittata, dacca). Je dois

laire remarquer aussi que je n'ai jamais apercu dans ce sue des

vaisseaux spiraux de gros globules comme ceux que ren ferment

les laticifcres. Quelques-uns de ces gros vaisseaux spiraux,

quoique depourvus du sue que je viens de mentionner, bleuis-

saient, tnais alors leur membrane seule etait coloree. Les vaisseaux

sj)iraux plus pelits des faisceaux peripheriques peuvent egalement

se colorer en bleu sous I'influence du meme reactif. J'ai quelque-

fois vu aussi, avec une teinte trcs-legerement rougealre, les vais-

seaux spiraux des faisceaux greles qui serpentent horizontalcment

dans le parenchyme, et qui aboutissenl aux petits vaisseaux ante-

rieurs sous-liberiens des gros faisceaux verticaux. Ces faisceaux

horizontaux ne vont pas d'un faisceau vertical au (aisceau sem-

(1) Le nom des Musa sinensis et vittata que je donne ici, ne veut pas dire que

1'on retrouvera toujours, dans ces plantes, les teintes telles que je les signale ici,

parce que la couleur de ces sues varie avec Page, et par consequent avec les spe-

cimens. Vote de I'auteur.)
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blablc le plus rapproehe ; ils passent ordinairemcnt par

tel faisccau on deux, en arriere du cote tracheen, pour

aux petits vaisseaux spiraux d'un faisceau vertical pit

ainsi que ce!a est bien eonnu du restc. Ces faisceaux h

Iquefo

faisee

des gros vaisseaux spiraux, des petites cellules oblono

quionttle
,nm

,11 a
mm

,18 d
in m

de

belle teinte bleue sous l'infl

fer (Musa Ensetc, etc.) Enfin, dans le parenchyme du petiole,

ainsi que dans eclui ile la tige et du fruit, sont eparses des utri-

cules a tannin en assez grand nombre. Elles sont souvent de plus

petite dimension que les cellules environnantes. II y en a aussi

d'asscz nombreuses arrondies, ovoides on obscurement triangu-
4*

laircs, melees aux cellules etoilees qui composent les cloisons

transversales, par lesquelles les lacunes du petiole sont ca et la

interrompues.

Dans la derniere seance (1), j'ai decrit les vaisseaux propres

tanniferes qui existent au pourtour des faisceaux fibro-vasculaires

du fruit, de la tige ou pedoneulecommun et des feuilles des Musa,

ou ils sont composes de series continues de cellules superposees.

Une partie de ma communication concernant la distribution des

latieifores dans la lame de ces feuilles n'ayant pu, faute d'espace,

trouver place dans son dernier Compte rendu, je la joins ici a ce

que] ai a dire des organes qui renferment le tannin dans quelqucs

autres plantes de la meme famillc.

Toutes les Musacees que j'ai pu etudier out une structure assez

scmblable; malgrc cela, plusieurs d'enlre elles offrent des diffe-

onside rabies

minons d'abord ceux de VUrania guyanensis et du Strelitzia

regince

deux plantes ont des faisceaux tibro

(1) Deuxieme partie, luele 16 mars {loc. cit., 519)
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a peu pres comme ceux des Musa. Vers ia surface du petiole, il y
a, epars sous l'epiderme, a son contact dans V Urania guyanensis,

a la distance d'uneou deux cellules de eel epiderme dans \e Strelit-

zia, des petits faisceaux de fibres epaissies,dont la paroi est munic

de pores tres-tenus, au moins dans le Strelitzia. Ces fascicules

fibreux sont depourvus de vaisseaux comme ceux desilfea.D'autres

faisceaux plus forts, purement fibreux aussi, sont places a la dis-

tance de 5 a 7 cellules de l'epiderme dans le Strelitzia. Tous les

autres faisceaux sont munis de vaisseaux, et le diametre des fais-

ceaux internes est plus grand que celuidesexternes. Leur systemc

vasculaire s'accroit aussi graduellement jusqu'a un certain degre,

que le diametre de principal. Ces f;

comme ceux des Musa, preseutent sur la coupe transversale une

sorte d'etranglement ou col, entre leur groupe vasculaire et leur

cribro-liberien. Ge dernier crouoe, dans unefeuillc

de me pa

i

de des

Musa, en ce que les fibres epaissies, a la maniere du liber, occu-

pent en grande partie la place du tissu cribreux, qui se dessine

beaucoup mieux chez les Musa. D cote, les faisce

fibro de la face interne de la gaine de la

feuille du Strelitzia, possedent leur cote vasculaire anti-

liberien un groupe fibreux qui etend considerablement le faisceau

suivant le rayon du petiole.

Ceci etant etabli, vovons maintenant si nous trouverons, autour

ces faisceaux, des laticiferes sen)blables a ceux <jui accondc
4 -

pagncnt le systeme fibro -vasculaire des Musa. Quand on fait des

coupes transversales du petiole d'une des deux plantes nommccs,

qui ont macere dans une solution de sulfate de fer, on observe,

surtout apres l'exposition des coujjcs ou des troncons du petiole a

1'air, des cellules a tannin a peu pres dans les memes positions

que celles qu'occupent les laticiferes des Musa. Ainsi, dans un

petiole de feuille de Strelitzia reginm, traite comme je l'ai dit, on

pourra trouver : une cellule a tannin au dos du liber, une de

chaque cote du groupe cribro-Jiberien, une sur un des coles du

•
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col ou relreeissement situe entre ce groupe ct le groupe fibro-

vaseulaire, une de chaque cote de ce dernier groupe, et une, rare-

ment deux, derriere le croissant fibreux qui limite le faisceau sur

son cole interne ou vaseulaire.Tel est l'etatle plus parfait que j'aie

observe. Pour que la symetrie fut complete dans cette distribu-

tion des cellules a tannin autour des faisceaux, il n'en manquait

qu'unc sur Pun des cotes du col correspondant a la ligne de con-

tact du groupe cribro-liberien et du groupe vasculaire propre-

ment dit.

dememe autour des faisceaux du petiole de

yuyanensis; rnais, comme je l'ai fait remarquer pour les Musa
y

les vnisseaux a tannin n'existent pas toujours dans toutes ces posi-
-

lions a la fois, et il arrive souvent qu'il en manque a plusieurs

des points designes. Telle est la repartition des cellules tanniferes

pres des plus gros faisceaux. II en existe aussi, il est a peine neees-

saire de le dire, au voisinage ou au contact des plus petits fais-

ceaux peripheriques, pres desquels on en pourra trouver une de

chaque cote, quelquefois deux, et une ou deux autres a quelque

autre place de leur surface.

De meme aussi que chez les Musa, le parenchyme interpose

aux faisceaux enserre des cellules tanniferes eparses, le plus sou-

quelquefois pi

de ce parenc

11 semble done, d'apres cela, qu'il y ait parite complete sous ce

rapport entre les Musa d'une part, ['Urania guyanensis et le

Strelitzia reginw d'autre part, c'est la sans doute ce qui a engage

Meyen a penser qu'il existe dans le Strelitzia un systeme de lati-

ciferes continu comme celui qu'il admettait dans les Musaet dans

toutes les plantes lactescentes. II n'en est pourtant point ainsi; car

lorsque Pon fait des coupes longitudinales du petiole du Strelitzia

et de VUrania designes, maceres dans la solution ferrugineuse,

on est tout surpris de n'apercevoir, a la place des laticiferes con-

linus, composes de cellules superposees, que des utricules isolees

el courtes, semblables a celles du parenchyme environnant, les-

•
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quelles, il est vrai, sont assez souvent dans la meme rai

ticale de cellules chez YUrania guyanensis, mais qui, chez

Strelitzia regince, ne sont frequemment pas toutes dans une t(

rangee verticale de cellules parenchymateuses, en sorte que, di

ce dernier cas, Ton n'a pas meme la ressource de pouvoir cro

93

qu'une serie donnee de represente un latieifere, dont

seulement quelques-uns des elements conliendraient du tannin,

tandis que les autres en seraient prives, comme j'ai vu ce prin-

cipe immediat manquer quelquefois dans des laticiferes tres-

etendusdans le Musa zebrina, ainsi que je l'ai dit dans la premiere

partie de ce travail.

II va de soi qu'outre les cellules a tnnnin qui accompagnent les

faisceaux, il y en a d'autres qui sont eparses dans le parenchyme.

Elles sont surtout assez nombreuses dans le parenchyme vert

peripherique du petiole du Strelitzia regince.

Les cellules tanniferes du petiole d'une feuille encore jeune de

ce Strelitzia m'ont offertune particularite remarquabie. C'est que

certaines cellules contenaient, apres la maceration, des globules

verts ou d'un beau jaune, tandis que chez d'autres cellules sem-

blables les globules avaient ete colores en bleu violace avec plus

lobules
in in

,005 a
,nm

,015

de diametre. Ilssemblaient tout a fait liquides, et plusieurs parais-

saient etre unis deux a deux ou en plus grand nombre, de maniere

a former de petites masses irregulieres. Ce liquide rnppelait celui

(\u\ est jaune chlore dans beaucoup de cellules de la moelle des

jeunes rameaux de quantites de Rosacees, etc. [Complex rendus,

t. LX, p. 10o9). Ce liquide jaune n'est pas une solution de tannin,

mais en lui se forme de l'acide tannique vrai.

En outre des cellules speciales principalement destinees a con-

tenir le tannin, on s'apergoit quelquefois que la membrane des

autres cellules parenchymateuses en est impregnec en petite qoan-

tite, ce que Ton recommit apres la maceration et Imposition a I'air

dans une vieille feuille de Strelitzia. II en est de meme de la
*

membrane des cellules du tissu cribreux, ainsi que du conlenu de
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ces cellules-, qui se colore souvent jusqo'au noir. Lea fibres tlu

liber d'une telle feuille meritent aussi d'etre mention noes. Par

l'exposition des coupes a l'air, apres la maceration, les fibres de

groupe liberien proprement dit et les fibres situees au cote interne

ou vasculare des faisceaux, quelquetbis les cellules allongees qui

environnent les vaisseaux, prennent une belle teinte bleu-violet,

exeepte pourtant les deux ou trois rangees les plus internes des

fibres du liber, c'est-a-dire les plus rapprochees du groupe cri-

breux, qui ne se coloraient pas du tout, ou bleuissaient seulement

les dernieres.

Dans YUrania guyanensis et dans le Strelitzia regince, les

cloisons placees ca et la a travers les lacunes qui parcourent lon-

gitudinalemcnt le petiole possedent aussi de petites cellules tanni-

feres arrondies, ovoi'des ou un peu triangulaii es a angles mousses,

entre leurs cellules etoilees constituantes, comme dans les Musa.

Dans le Strelitzia regince, je n'ai pas trouve toutes ces cloisons

formees de cellules etoilees a six a huit branches ; vers la region

superieure du petiole, les cloisons etaient eomposees de cellules

polyedriques, auxquelles etaient melees de plus petites cellules a

tannin, dont les angles etaient occupes par de larges pores ou

meats qui, a la jonction de trois cellules, faisaient communiquer

entre elles les lacunes placees au-dessus et au-dessous de chaque

cloison.

II uu des

a tannin dansta lame desfeuilles. fitudions d'abord eelles des Mw«t.

Dans le Musa sinensis, la lame de la feuille presente la struc-

ture suivante sur une coupe transversale. Sur chaque face est un

epiderme compose de deux couches de cellules, une exlerne for-

mee de cellules tres-etroites; une interne formee de cellules

beaucoup plus grandes. Sous 1 epiderme superieur est une strate

tres-verte, epaisse et dense, eomposee de deux ou trois rai

cellules oblonges perpendiculaires a 1'epiderme
; sous l'epider

iches en chlorophyll

dedeux ou trois ranaees de

upe

»
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rieiirc. Entre ces deux strates vertes est un tissu lacuneux, forme

de cellules plus grnndes et a grains verls beaueoup plus rares.

Le parencln me ainsi eonstitue est traverse par des nervures de

puissance diverse, et dont les plus faibles sont extremement

etroites ; mais toutes, quelque minces qu'elles soient, s'etendent

d'un epiderme al'autre. La, sous chaque eniderme, elles sont limi-

tees par un groupe de cellules liberiennes a parois epaisses, pro-

portionne a la dimension de la nervure; et ce groupe liberien est

souvent plus fort sous l'epiderme supe'rieur que sous l'inferieur.

Entre ces deux groupes de cellules fibreuses sont les autres ele-

ments du faisceau, qui, s'il est trcs-tenu, peut ne contenir qu'un

seul vaisseau spiral grele, situe au-dessus de la region moyenne

de la nervure. Si celled est plus forte, elle peut avoir deux ou

plusieurs vaisseaux, dont l'un est beaueoup plus large que les

autres, comme dans les faisceaux du petiole, de la tige et du fruit.

Ces nervures sont, de plus, limitees lateralement par des cellules

dont la largeur vaen diminuant, de la region moyenne du faisceau

constituant vers les deux groupes liberiens superieur et inferieur.

Toute nervure autre que la grosse nervure mediane, dont la

structure correspond a celle du petiole, quel que soit son volume,

possede deux paires de vaisseaux propres tanniferes. L'une est

plaeee vers la face interne de la strate de parenchyme vert et dense

du cote superieur de la lame ; l'autre paire est vers la face interne

de la strate mince du tissu vert qui recouvre l'epiderme inferieur.

Par consequent, il y a de chaque cote du faisceau, en haut et en

bas, un vaisseau propre.

Cctte disposition est d'autant plus remarrjuable que dans les

nervures secondares des Aroi'dees, qui ont des vaisseaux propres

semblables, il n'exislede ces derniers qu'aupres du liber inferieur

de ces nervures, qui possedent aussi quelquefois du liber sur le

cote superieur (Homalonema , Richardia, etc.).

Comme dans ces Aroidees, les laticiferes des Musa sont com-

poses de cellules oblongues, place'es bout a bout, dont la longueur

variait dans une memo serie a pen pres comme il suit :

mB,
,33,
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mn,
,/i0,

mm
,/i2, O"

1'",^, ()
BUn

,30,
mm

,45, etdont la largeur etait

de
mm

,02 a
mm

,03.

De meme que la lame des feuilles du Musa sinensis, celle des

Musa paradisiaca, vittaia, dacca, coccinea et Ensete, m'a presente

des nervures qui s'etendent d'un epiderme a l'autre a Iravers le

parenchyme. Le Musa zebrina seul m'a offert une exception bien

digue d'interel dans ce genre si homogene, que certains bofanistes

n'y voient que des varieles ou plutot des races d'une meme

espece

faisceau des plus grosses nervures secondair

s'etend de l'epiderme superieur de la lame a l'epiderme inferieur,

et il a la meme structure que dans les plantes nominees plus haul.

Au contraire, les plus petites nervures ne s'etendent point jus-

qu'aux deux epidermes. Vers la face superieure de la feuille, elles

ue vont qu'un peu au-dessus de la face interne de la strate verte

et dense superieure. Vers la face inferieure de la feuille, elles sont

separees de l'epiderme par une couche verte tres-mince, ce qui a

lieu aussi dans cctte meme plante pour beaucoup de nervures ou

taiseeaux qui atteignent jusqu'a l'epiderme superieur.

Pres de ces pins petites nervures , comme aupres des plus
w

grandes, il y a deux couples de vaisseaux propres : une couple en

bas, c'cst-a-dire un latieifere de chaque cote du liber inferieur;

une couple en haut, vis-a-vis la region vasculaire de la nervure.

Cette difference dans la structure de la feuille (qui, probable-

meat ne sera pas la seule, quand on aura pu etudier ces plantes

avec un soin suf(isanl), jointe aux caracteresmorphologiques, pa-

rait avoir une importance considerable. Elle tend a faire douter

que tons les Musa de l'Asie et des iles voisines doivent etre consi-

dered comme de simples varieles d'une seule espece, d'autant plus

que le Musa zebrina donne a l'etat spontane des

puisque,en effet,ceite belle plante fut obtenue, dans les serresde

M. Van Houtle, de graines venues dans des touffes d'Orcbidees

euvoyees de Java par M. Ad. Papeleu.

On voit par ce qui precede quechez les Musa les cellules a (an-
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run formcnt des latieileres oonlinus, qui accompagncni les ncr-

vurcs ou faisccaux do la lame eomme duns les autres parties de la

plantc. II n'en est pas de memc dans Ja lame des fcuilles dc
/

• V Urania guyanensis el du Strditzia regince. On n'y trouvc que

des cellules isolees, eparses, eomme elles le sont dans le petiole

de ces deux plantes.

Ainsi, dans la lame de YUrania nomme, la plupart des cellules

a tannin, globuleuscs ou ovoules, vues sur la coupe transversale,

sont repandues a la memc hauteur vers la face infericure dc la

coucho verte et dense superieure, composee de cellules oblon

perpen ie. Pourlant on en trouve aussi quel-

couche superieure, ou dies sont de

que

d'eparses dans le parenchyme inferieur. II en existe de

de

ique
r •

placees au-dessous des stomates deviennent bleu-noir. Enfin, les

cellules fibreuses des nervures, principalement celles des petites

qui unissent transversalement les autres, peuvent aussi se colorer

en noir par la solution ferrugineuse.

La structure de la lame du Strelitzia regince merite, pour son
/ •

epiderme superieur, quelques lignes de description sjteciale.

Comme la feuille des Musa, elle a une forte nervurc mediane, de

cbaque cote de laquelle sont des nervures pennees, paralleles,

rapprochees, a peine sensibles a l'cxterieur. L'epiderme inferieur

est compose de deux rangces de cellules, dont 1 'interne a les cel-

lules notablementplusgrandes que celles de l'externe. L'epiderme

superieur a un tout autre aspect. II est forme d'environ six ran-

gees de cellules. Les deux rangees les plus externes sont sem-

blables a celles de l'epiderme inferieur; les quatre autres rangees

sont constitutes par des cellules beaucoup plusgrandes. Cet epi-

derme superieur occupe a pen pres la moitie de 1'epaisseur de la

lame, ct le lissu vert seulement l'autre moitie. En (ravers de <c

idaires, qui forment

ix. (3 novombie 1868.) 7
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faisceau etroit un peu renfle dans la partie correspondan

vaisseaux, et limite en haul ct en bas par un grotipe liberien

la plupart des nervures, le liber superieurne depasse pas la

du tissu vert, mais dans les plus forles que j'aie obser

s'etend jusque vers la moitie dc l'epaisseur du large tissu epider-

mique superieur. J'ai dit qu'il n'existe pas de vaisseaux propres

continus dans cette lame. On y reneontre settlement, apres la ma-

ceration et l'exposition a Fair, des cellules a tannin assez nom-

breuses, repandues dans le parenchyme vert, ainsi que je l'ai

annonce plus haut.

Jen'ai que quelques mots a ajouter pour les Heliconiaspeciosa

ct Bihai, et pour le Ravenala madagascariensis . je n'ai pas de-

couvert de vaisseaux propres dans les deux premieres plantes, qui

ne m'ont fait voir du tannin que dans quelques cellules du tissu

cribreux. Quant au Ravenala madagascariensis, jeunc ou vieux,

il ne m'a montre, meme apres vingt-huit jours de maceration (du

20 fevrier au 1!\ mars) (1), aucune cellule a contenu bleui par le

scl de fer. Des cellules des bords de la ffaine el de la face interne

de celle-ci semblaient settles noircies a l'ceil nu, mais cette teinte

etait due a leur contenu, qui apparaissait d'un brun fauve sous ie

microscope. Neanmoins, la membrane de quelques-unes de ces

utricules eommengait a se teinter en bleu.

(1) Je dis « apres vingt-huit jours de maceration », parce qu'une maceration

prolongge, agissant par le gaz contenu dans Feau, €quivaut jusqn'a un certain

degre h une exposition & Fair, tant que la putrefaction ne se manifeste pas, C'est

que dans les Musacees, de mfeme que dans les Rosactfes, etc. (voy. Comptes rendus,

U LX, p. 1038 et 1039), la matiere tannante n'est pas au meme etat dans toutes les

cellules qui la renferment. Dans certaines plantes, dans les Musa et dans V Urania
guyanensis, par exemplc, elle bleuit presque tout de suite sons Finfluence du sul-

fate de fer, on n'a besoin que d'une courte exposition a Fair ; tandis que des coupes

de Strelitzia reginw, simplement places dans la solution ferrngineuse, ne m'ont
point donne la coloration bleue ; il a toujour* faliu, pour obtenir cette teinte, une
maceration plus ou moins prolongs, et souvent une exposition i Fair. Ces faits

s'ajoutent h ceux que j'ai demerits en parlant des Uosacees, pour montrer que le

passage du protoxyde de fer k Fetat de peroxyde nVst pas la cause du retard de
cette coloration, puisque celle-ti apparait immediatement dans un grand nombre
de circonstances. (Note de Vauteur.)
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Lc memo Ravenala

Schultz, sous le nom d

daga etudie par

cetleplante ne s'accordent pas aveccclles de ce savant, quiatlri-

bue a ce vegetal des latieifcrcs continus, qu'il de'crit et represenle

[Sav
.
ttrang

. , I. VII, p. 10, PL VI, fig. 2) a l'etatd'articulation,

c'est-a-dire formes d 'articles (cellules) allonges, comme je n'er;

ai pu voir dans la plante qu'il nomine, ni dans YUrania guya-

nensis, ou il n'exislecerlainement pas de vaisseaux propres lanni-

feres continus.

La famille des Musacees presente done, comme celle des Papa -

veraeees, etc.,mais a un moindredegre que celle-ci, des vaisseaux

propres don( la constitution est variable.

XXII

DE LA GOMME ET DO TANNIN DANS LE CONOCEPIULUS

NAUCLEIFLORUS (i).

La famille des Artocarpces estgeneralement consideree comme

composee de plantes lactescentes. Elle m'a cependant offert unc

exception. Le Conocephalus naucleijlorus ne renferme pas de

vaisseaux a sue laileux, mais des cellules gommeuses dans lespar-

ties les plus jeunes de ces rameaux, et des lacunes ou canauxpleins

de gomme dans les parties un peu plus agees. Ces canaux existent

principalement dans l'eeorce et dans la moelle des rameaux de ce

vegetal.

Bans la parlie la plus jeune d'une branches croissant avec beau-

coup de vigueur, les cellules a gomme apparaissaient pres du som-

met, avant que Ton decouvri^ aucune trace d'amidon dans les

cellules voisines. L'amidon ne commencait a se monfrcr que vers

h centimetres au-dessousdc ce sommet et dans l'eeorce sculemcnf,

ou des granules trcs-petits et rarcs encore occupaient les cellules

<le la region movenne de cette ecorec. Plus bas sur ce rameau et

(1) Ln h fAcadtfmie des sciences, le 23 mars 1868 (Comptes rendus, LXVI, 575).
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dans toute sa longueur, qui etait de 35 centimetres,

de meme de l'amidon que dans la region moyenne,

Jimite extcrne du tiers interne de l'ecorce, et les grain

les plus gros de cette partie inferieure n'avaient que <

diamelre. lis etaient plus petits encore dans l'ecorce des parties

placees plus haut. La moelle, au contraire, n'en montrait dans

aucune de ses parties, bien que dans un rameau plus age il s'en

trouvat dans la moelle comme dans l'ecorce, et meme dans le

corps ligneux, ainsi que nousle verrons plus loin.

Je viens de dire que le developpement de la gomme est plus

preeoce, et que son apparition a lieu un peu au-dessous du som-

met. Elle nait, a l'interieur de la moelle et de l'ecorce, dans des

cellules un peu plus grandes que celles qui les entourent, et elles

forment des groupes de deux ou de plusieurs cellules, frequem-

ques, qui peuvent
mm

,08 a

mm
,09 de longueur, surOmm ,05 a

mm
,06 de largeur, ou moins,

et ()""*,\k sur
mn,

,09, ou plus, suivant le nombre ou la dimension

des utricules.

Les cellules de chaque groupe paraissenl tantot libres, et tantot

entourees d'une utricule mere, dont la membrane peut avoir une

certaine epaisseur. Ces cellules a gomme deja plus grandes que les

parenchymateuses quilesenvironnent, continuentde croitre beau-
*

coup plus longtemps que ces dernieres.Dans un groupe de quatre

cellules a gomme superposees, chacune d'ellesavait de
ram,12a

mm
,15 de longueur, sur

mm
,07 de largeur, tandisqueles cellules

du parenchyme adjacent n'avaient que de
mm

,03 a
mm

,05 de

longueur.

Les plus jeunes de ces cellules a gomme renfermaient, avec un

nucleus muni de son nucleole, un plasma fmement granuleux,

tout a fait soluble dans l'eau. Dans les cellules un plus agees, le

plasma se modifie. Augmcntant de densite, il se transforme en

une masse bomogene, blanche, brillante, tantot de la circonfe-

rence au centre, mais avecirregularite, tantot en commen^ant sur

une partie seulement du pourtour de la cellule et en s'etendant
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ensuite graduellement, de que sur une portion de

pherie de neut rester de la matiere finemcnt

qui semble pcrsister a cet etat.

dit que le nombre des utrieules ainsi pleines de

dans chaqi

ment deux

pe, n est pas determine. II pe

s, ou quatre, ou six ou davant

des series de douze et de vingt-quatre cellules, et il peut en exister

de plus nombreuses; maisje nesaurais dire si dansees derniers

eas toutes les cellules constituantes ont forme le groupe initial, ou

si la serie, d'abord d'un petit nombre de cellules, s'est etendue

progressivement par la modification de cellules adjacentes.

Quoi qu'il en soit, le contenu de chaque cellule se comporte

ordinairement commeje viens de l'exposer, c'est-a-dire qu'il se

reunit en une masse homogene et brillante, qui peut occuper toute

la cavite cellulaire, ou laisser a la peripheric des espaces irregu-

liers, fort remarquables par les fines granulations gommeuses qui

les emplissent, et dont la teinte blonde dans l'alcool contraste avec

le blanc brillant de la masse mucilagineuse principale.

J'ai figure avec cet aspect, dans la planche que je mets sous les

yeux de 1'Academie, un beau groupe de quatre cellules qui avail

mm
,50 de longueur sur

mm
,07 de largeur. Les cellules termi-

nales etaient un peu retrecies vers les deux extremites du groupe.

I-a belle masse gommeuse blanche que contenait chacune de ces

quatre cellules ayant ete un peu contracted, permettait de distin-

guer les parois cellulaires et surtout les transversales restees

minces. Des series de douze cellules offraient le meme aspect, et

chez quelques autres, voisines, la substance gommeuse, etant beau-

coup plus rare, avait subi une contraction plus considerable qui

laissait de grands espaces vides de chaque cote des cloisons trans-

versales, espaces qui atteignaient Omm ,07 et Omm,08 de largeur;

mais le plus souvent les cellules sont a peu pres remplies par ia

matiere mucilagineuse.

Tel parait etrel'etatle plus frequent de cette substance a Tinte-

rieur des cellules intactes. Quelquefois cependant le mucilage est
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\

rement reparti dans les cellules qui le contiennent. 11 peut for

r autour de celles-ci comme une couchc de plasma homogene

apparence moins dense, et a cause de cela plus grisalre, moin;

blanc et moins brillant que dans les eas precedents, mais egale-

mcnt soluble dans l'eau.

Toutes les cellules gommeuses, pleines ou avec cavite centrale,

qui viennent d'etre decrites, ne reslent pas a cet etat, Les mem-

branes se ramollissentet disparaissent, etle contenu des diff'ercntes

cellules se fusionne.

Avant d'en arriver la, on peut observer diverses phases inters

r • i hi i « » »

mediaires. Dans quelques series de cellules, la matiere gommeuse,

plus ou moins rare et contracted, laisse libres les parois cellulaires,

au moins les transversales ; dans d'autres series d'utricules, la

substance gommeuse subit un retrait d'un autre aspect, qui s'ac^

par des fentes longitudinales et plus ou moins

recourbees, qui s'etendent du voisinage de la paroi superieure

transversale d'une cellule a la paroi inferieure; tantot par des

fentes obliques dont I'inflexion rappelle grossierement les circon-

volutions un peu ecartees des spiricules des vaisseaux tracheens,

A un moment donne, quel que soit l'aspect de cette matiere,

elle se ramollit, prcnd 1'apparence d'une pate molle qui coule dans

les espaces vides. En meme temps les parois cellulaires se modi-

fient, se gonflent, se changent en gomme et disparaissent dans la

masse &

La planche que j'ai mise sous les yeux de PAcademie offre de

ces etats divers. Dans Tune des figures, on voit encore a la place

d'une des cloisons transversales quelques stries qui represented

cette cloison en voie de transformation et de dissolution. Enfin,

quand toute trace de ces parois cellulaires a disparu, les masses

des &
• *

^e semi-ftuide, glisscnt les uncs sur les aulrcs a la favear des

espaces libres, et puis se melent graduellement. Bientot on n'a

plus, dans tout le canal ainsi forme, qu'unc substance continue,

dans laquelle pourt
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pent trouver encore quelquefois ca et la des masses moins ram
lies, qui finissent par se fusionner tout a fait avec le reste de

• \

'e gommense.

Dans un jeune rameau a vegetation puissante, eomme celui dont

j'ai parte, on rencontrait a la meme hauteur, dansl'ecorce etdans

la moelle, a k centimetres du sommet, les etats les plus differents,

depuis de jeunes cellules gommeuses avec leur plasma iinement

eux et leur nucleus nuclcole jusqu'a des canaux parfaits. A
9 centimetres du sommet etaient encore des serie de cellules dans

lesquelles les cloisons transversales etaient apparentes; mais plus

bas je n'en ai pas apercu (1). A la partie inferieure de ce rameau,

j'ai obtenu de ces canaux qui, ayant ete coupes, etaient incom-

plets aux deux extremites, et qui, malgre cela,

5 millimetres de longueur sur
mm

,03 a Omm de lai

plus de

A

Quand les canaux gommeux sont etroits, c'est qu'ils sont for

mes par l'unique rangee verticale de cellules qui les constii jai

dans les exemples que j'ai decrits precedemment. II n'en para

pas etre de meme a tous les ages, car j'ai observe, dans l'eeorc

d'un rameau plus vieux, des canaux gommeux qui avaient jusqir

mm
,20 et

mm
,25 de largeur. Ces derniers avaient du etre pro

duits aux de'pens des cellules avoisinantes gommifiees, mais je n'{

pas eu l'occasion de suivre leur modification dans cette circon

stance. J'ai seulement observe fort souvent qu'autour des cellule

gommeuses primitives, les cellules du parenchyme voisin, beau

coup plus petites, renfermaient une couche plasmatique homo

gene, epaisse, a surface interne inegale, qui avait tout l'a

d'une couche gommeuse; cependant, quand on remplacait l'alcool

de la preparation par de l'eau, cette couche ne se dissolvait pas.

Je dois ajouter pourtant que les premieres notes que j'ai prises

pect

sur cette plante s

puis j'ai vu ce pi

s dissolution: mais de

(1) II est clair qu'une violation plus ou lnoins uctivc doit modifier tons ces

rapports de hauteur, et probablement aussi l'aspect mc!me du conleuu des cellules,

en ce qui conccrue la quantile de celui-ci.
™ J

•

•
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douter do l'exaetitiidc do ces premieres observations. Les larges

lacunes que j'ai indiquees quelques lignes plus haul, semblent

donuer raison a ces premieres notes.

Jc termincrai en disant que j'ai apercu dans les stipules de beaux

canaux pleins de gommc qui avaient jusqu'a
mm

,08 a
mm

,13 de

largeur.

Les ramcaux du Conocephalus naucleiflorus sont encore dignes

d'interet par la distribution du lannin qu'ils contiennent, car ce

principe immedial est egalement renferme dans des utricules sp^-

eialcs, qui sont repandues en grand nombredans l'ecorce, dans la

meclie ctdans le corps ligncux. Voici comment elles etaient re-

parlics dans le jeune rameau dont je viens de faire connaitre les

eanaux gommcux.

Pendant unc maceration dans une solution de sulfate de fer qui

fut prolongec du 8 seplembre au "28 du meme mois, ce sel ac-

cusa du lannin dans une seule des deux especes de poils dont ce

rameau etait rev^tu a sapartie superieure. Les poils dresses, poin-

tus, a cellules un peu epaissies, n'en offraient pas, tandis que les

poils a cellules obtuses et flexueuses, dont plusieurs partent de la

meme base, etaient fortement noircis.

Pres du bourgeon terminal il v avait aussi du tannin dans la

region corlieale peripberique, qui devait etre plus tard le collen-

cbyme, mais les cellules noircies etaient fort rares a la meme
hauteur dans l'ecorce la plus interne et dans la moelle. A 1 centi-

metre plus bas, des cellules noircies etaient eparses,dans la region

du collenehyme, sur une zone beaucoup plus large, et leur nombre

avait aussi beaucoqp augmenle dans l'ecorce interne, ou elles

dispersees sur une ligne un peu irregulierc dans

d

correspondait au tissu sous-liberien, parce que le liber n'etait pas

encore perceptible.) Le nombre des cellules tanniferes s'etait aussi

eonsiderablemcnt accru dans la moelle. Toutes ces utricules etaient

le plus souvent isolces, mais quelquefois plusieurs etaient conti-

gues et superposees.
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A 1 centimetre pins bas encore, les cellules a tannin du

105

oblon

nombrc variabl

de

Qnelq

pas disposecs

des vaisseaux de cetle parlie du rameau, qui etaient

d'assez gros vaisseaux spiraux et anneles. Comme deja on pcu

plus haul, les cellules a tannin de la moelle etaienf nombreuses,

isolces; ou bien deux, trois ou rarement quatre etaient superpo-

sees. Ressemblant aux autres cellules medullaires, elles etaient a

pen pres carrees ou assez souvent plus courtes que longues.

A la base du jeune scion, e'est-a-dire a 35 centimetres du som-

met, les cellules noircies etaient toujours nombreuses dans le

collenchyme, tres-rares ou presque nulles dans l'ecorce moyenne,

et en
¥>

d nombre dans par

etaient en dedans du liber, quclques-unes entre les elements

tissu, etd'autres en dehors de lui. Le liber de ce jeune ft

etait tres-peu developpe par le nombre et par Te'paisseur (

fibres. La encore, quelques cellules noircies etaient eparses d

partie tracheenne des faisceaux. Enfin, elles etaient non breuses

dans la moelle, comme plus haut; mais ici, au bas do rameau, ces

utricules tanniteres etaient souvent deux, trois ou quatre fois plus

longues que les cellules de cette moelle, quoiqu'unecertainequan-

tite d'entre elles iussent encore de memo dimension que les eel-

lules environnantes.

Dans un rameau plus age, d'un an ou plus, qui avait 12 milli-

metres de diametre, les cellules tanniteres etaient nombreuses

dans le collenchvme forme de cellules assez elegamment el irre-

gulierement epaissies. Elles etaient en grand nombre egalement

dans le parencbvmc cortical extraliberien, et entre les fibres du

liber, qui elles-memes noircissaient quelquefois; mais dans le pa-

I'cnchymc cortical place en dehors du liber, les cellules a tannin

etaient ordinairement plus courtes que larges, comme les autres

cellules de ce parenchyme, tandis que, dans la region liberienne,

/
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comme je l'ai dit deja, elles sont oblongues, bien que de

ct de largeur variables. Dans la moelle de ce rameau plu

plus guere

que quelques-unes vers le pourtour, et elles etaient courles comme

eelles de cette region.

La couehc ligneuse du meme rameau, dont la structure a de

l'analogie avec celle de beaucoup de plantes du grand groupe des

Urtieces, avait 2 millimetres et demi d'epaisseur. Sa coupe trans-

vcrsale oftrait l'aspect d'un reseau ligneux figurant sept strates

fibrcuses eoncentriques, reliees entre elles de maniere a consti-

tuer des mailles ou intervalles occupes par des cellules oblongues

a parois minces. L'ensemble de ces maiiles pleines de cellules non

ligniliccs simulait done des zones interrompues, tantot plus larges,

tan lot plus etroites, a travers le corps fibro-vasculaire, et, parmi

les cellules qui les composaient, etaient repandues sans ordre des

utricules tanniferes, qui contenaient des granules noircis de meme
dimension que les grains amylaces des cellules voisines. J'ai omis

ie les eprouver par l'iode, el, a cause de cela, je crois devoir rap-

peler qu'en 1865 j'ai signale au pourtour de la moelle des Rosa

Eylanteria et sulphurea des cellules dans lesquelles, le tannin

etant rare, les grains amylaces devenaient seuls noirs sous Tin-

lluence du sel de fer (Comptes rendus, t. LX, p. 1037).

[Sera continue.)

*

SUH UN CHIMONANTHUS A FEUILLES ALTERNES

Un pied de Chimonanthus prcecoco vigourcux ayant emis cet ete,

au niveau du sol, de longs rameaux a vegetation rapide, toutes les

feuilles que portaient ces rameaux etaient alternes et disposers

suivant l'ordre e.\prime par la fraction f ; ou bien, les feuilles,

opposees a la base du rameau, devenaient alternes a partir d'une

hauteur variable. Ce fait sc produit sur les pousses gourmandes
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d'un assez grand nombre de plantes a feuilles naturellement oppo-

sees. Ici, il nous inspire les deux reflexions suivantes,

1° Les faiseeaux aecessoircs, que B. Mirbel a le premier si-

lales dans l'epaisseur du parenehyme cortical, sont bien dans un

pport exact avec les feuilles caulinaires; car ici le nombre de

fai cinq

2° Les branches dont les feuilles etaient opposees a la base, puis

alternes un peu plus haut, se comportaient ici comme le font nor-

malement les rameaux modifies que represented les fleurs avec

leur pedoncule. Sur ce dernier, il y a d'abord un grand nombre

de braotees decussees, disposees suivant quatre series verlicales

;

puis aux appendices opposes succedent des folioles disposees en

spire et qu'on appelle communement les sepales et les pe'tales des

Chimonanthus, a parlir de l'endroit ou le pedoncule commence a

se rentier pour former le receptacle de la fleur.

SINGULIERE COMPOSITION DE LA NERVURE DORSALE,

DANS LE CAJSANGA ODORATA.
* M

Par IH. A. GUILLABD

L'histologie decette planteestremarquableaplusd'un titre.L'or-

ganisation de sa feuille offre une eomplexite exceptionnelle. Les

faiseeaux vasculaires, dans la nervure dorsale, ne sont pas seulc-

ment disposes en arc, demi-cercle ou fer a cheval, comme dans les

autres Anonacees. Cette nervure dorsale est renforeee de quel-

ques autres faiseeaux, qui alternent avec ceux de Tare, qui le dou-

blent en quelque sorte, et qui ne sont pas moins considerables

que les autres. Le liber qui, suivant le caraelere de la famiUe, ne

s'elend pas seulement au dos de la nervure, mais en fait tout le

lour et forme manehon, ce liber penelrc de plus entrc les fais-

eeaux et, par son abondance (bien que ses tubules soient tres-

A
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mediocrement incrustes et restent tout grands ouverts), il donne

a ce court petiol une fermete et une rigidite particulieres.

Le second trait que nous trouvons a signaler dans cetle planie,

est l'amplitude de ses vaisseaux. On sait qu'en general le diametrc

de ces organes ne depend point de la grandeur des vegetaux, mais

qu'il est surtout considerable chez les especes sarmenteuses et

panles observe qu'il est

apport avec l'etendue des merithals

avec la grandeur des feuilles. Le Cananga odorata n'est pas de-

signe comrne plante grimpante ; il a les merithals d'une brievete

relative, 1 centimetre et demi a 2 centimetres chez les rameaux

qui me sont communiques par la bonte de M. Delessert. Le dia-

metre de ses vaisseaux depasse notablemeni la moyenne ordinaire

de sa famille. Dans la nervure dorsale que nous avons designee,

les trachees vont jusqu'a
mm

,03. Dans le petiol, les vaisseaux

vont jusqu'a (V
nnj

,05. Dans la branche de I'annee, leur diametre

s'clargit jusqu'a
mm

,06 — et jusqu'a
mm

,08 dans une tige de

deuxans, qui marque assez distinctement deux boisconcentriques;

ce large diametre maximum observe, bien entendu, dans le bois

circonscrit.

Celte plante a d'ailleurs les caracteres generaux d'anatomie qui

distinguent les Anonacees. J'ai deja parle du manchon liberien qui

signale la feuille. Ce liber disparait dans le petiol, ou ne s'y

tres-imparfaitement, et il y est souvent remplace parforme que

que j'ai signalees autrefois dans

duque des Platanes, en les nommant cellules-bourrelets, et que

nos confreres allcmands nomment Steinzellen (cellules pierreuses,

selereuses, Chatin; pachydermes, Beretoff). Arrives a la base du

petiol , ses faisceaux tracheo-seveux se rapprochent en cercle

;

puis ce cercle s'ouvre par devant, et se decompose en trois groupes

(trois cohorles filialcs) qui vont lentement prendre leur place dans

le verticil rameal, la cohorle mediane s'internant la premiere, les

deux latcrales s'ecartant iiisqu'aux deux bouts du diametrc du ver-
•

descendant dans i'eeorce jusqu'au milieu de &
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du merithal. Les trachees ne sont point disposers en fibres raj

defaut
^--

Dans la branche, les couches coneentriques du liber se multi-

plient des la premiere annee. La coucheprimordiale a jusqu'a sept

tubules depaisseur; les subsequentes n'enont que deux on trois;

le second cerclc se forme dcja sous trois feu i I les evolvees ; sous

cinq feuilles je trouve trois cercles, et qualre sous huil feuilles.

La moelle est relativement tres-resserree.

Les tubules ligneux sont fort differents des liberiens : ils res-

tent mous, mats, vides, non-incruste's. Ils resistent a la colora-

tion violelte que I'acide chlorhydrique donne au liber et surtout

aux trachees et vaisseaux. Us sont fort ma! alignes, surtout dnns

les premiers bois. Les rayonnements celluleux (rayons medul-

laires) sont tres-abondants, tres-epais, offrant trois ou quatre se-

ries de cellules cote a cote. Les principaux se prolongent de ma-

niere a diviser tous les cercles du liber. «

SUR LES GRAINES DU BOUCHARDATIA.

Dans la description que nous avons donnee (ddansonia, VII,

347, t. X) du genre Bouchardatia, nous n'avions pu etablir les

caracteres de ses graines, n'ayant eu sous les yeux que des fruits

ouverts et vides. Aujourd'hui que nous avons examine des fruits

incompletement murs, nous pouvons en partie combler cette la-

cune. Nous n'avons jamais apercu qu'une ou deux graines dans

chaque carpelle. Elles etaient irregulierement ovoidcsetaplaties.

Sousleurs teguments glabres,etbrunatres, nous avons vu un em-

bryon entoured'un albumen encore incompletement forme et pul-

peux. Les graines sont attachees par une large surface au peri-

carpe. A cette epoque, celui-ci n'etait pas encore completement

sec, et Ton pouvait detacher de son noyau entierement lisse, un

mesocarpe qui, seul. est le siege des saillies arquees qui se dessi-
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ores par

SIR LES graines du BOICHARDATIA.

fruit. Ce sont des nervures courtos, secondaires, a pen

elles, qui foutes parlent de chaque c6tcentre

d'uic nervure priucipale, epaisse el courle, placee presque

placenta. Comme notre B
d'apres de

ns authentiques, qu'une variete, a duvet plus epais et plus fauv

feuilles moins pales en dessous et a axes d 'inflorescence pi

Melieop

Evodi Muell. (Fragm. phyt. A
conviendra de lui donner le nom de Bouchardatia neuro-

3 bois du type de cetteespece, d'apres ce que nous apprem

3 de 1'herbier de Leichhardt, sert aux indigenes de VAus

a fabriquer leurs lances. Le nouveau

de publier M. F. Mueller (Fragm., V

Pagetia, q

parait repi

pentameres, le meme typ

Bouchardatia parmi celles qui ont les fie

\
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SUR LES MONIMIACEES

i

famille dcs

Consideree au point de vue de sa constitution, de ses affm

et de ses limites, I'histoire dc la

prend quatre periodes.

Dans la premiere, les Tambourissa (Ambora), lesmieux connus

des representants de ce groupe, sont classes par A. L. de Jussieu
t

et par ses cleves dans Ie groupe des Orties. L'envcloppe generate

de leur fleur et de leur fruit est consideree, non pas comme un

perianthe, niais comme l'involucre d'une inflorescence. UHedy-
caria est place dans le meme ordre (Gen. plant. (1789), 401).

Au debut d'une seconde periode, apres la decouverte de YAthe-

rosperma, que Labillardiere avait en 1806 rapproche du Pavonia

de Ruiz, Jussieu, dans le volume XIV des Annales du Museum

(1809), forme une famille des Monimiees qui comprend a la fois

les deux genres dontnous venons de parler, les Ambora, Molli-

nedia, Boldea et Cilriosma; il ne laisse que les Hedycaria dans le

voisinage des Renoneulacees, la meme ou Labillardiere avait in-

dique la place des Atherosperma.

Dans la troisieme e'poque, R. Brown' tG'en. rem. on the hot. of

. ten. austr., 181/i) accentue davantage la distinction qu'avait faite

Jussieu, des genres a fruits cbarnus et dcs genres a fruits sees;

il remarque que les derniers, ou Alherospermees, sont de plus

caracterises par des antheres a panneaux, analogues a celles des

Lauracees ; il les place done sous le voisinage de ces dernieres et

considere la coupe qui renferme leurs organes reproducfeurs

comme le receptacle d'une fleur, tandis qft il continue a partager

\

(
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I'opinion premiere de Jussieu, que le sac des vraies Monimiees

est un receptacle d' in florescence, comparable a celui des Figuiers.

Mais, en quatrieme lieu, la plupart des auteurs qui succedent a

R. Brown, reviennenta la doctrine de Jussieu et la eonfirmcnt par

des preuves lirecs de la connaissance approfondie des differenlcs

parties de la fleur. La reunion des Monimiees et des Alherosper-

mecs dans une seule et meme fami lie, est consommee par Endli-

cher, A. Richard et enfin par M. L. R. Tulasne, 1'auteur de la

Hibliee sur ces planles (Monog

Arch, du Mus., VIII, 273-A36)

sont divisees en tro Celle

des Atherospermees ou Monimiacees a fruits sees de Jussieu;

2° celle des Monimiees, comprenant la plus grande partie des

genres a fruits charnus de Jussieu, mais seulement ceux dont les

fruits demeurent libres; 3° celle des Amborees, qui n'est formee

que du genre Ambora, place aussi par Jussieu dans le groupe des

Drupacees, mais dont les fruits sont enfouis dans 1'epaisseur du

receptacle.

Nous comprenons, bien entendu, dans la famille des Monimia-

cees tous les genres qu'y a reunis M. Tulasne, avec celte legere

mollification que le genre Ambora n'est pas le seul, a noire avis,

dans lequel le receptacle s'eleve autour des carpelles pour les

cntourer de toutes parts et former a chacun d'eux une logelte dis-

tincte ou il est entierement enchasse. Nous verrons que les Sipa-

runa presentent exactement le meme phenomene ; seulement les

parois des cavites que forme ainsi le receptacle hypertrophic,

sont de consistance charnue ou pulpeuse; nous placons done les

Siparuna dans la tribu ou serie des Tambourissees (Amborees).

II

Mais nous proposons en meme temps de faire entrer l'hisloire

dece groupe naturel dans une emquiemc periode, et nousadjoi-

uons aux Monimiacees les deux tribus ou series des Calycanthees
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des Gomortegees. Les premieres de ces planles ne doiveut pas

nstituer une famille distinete; les dernieres ne peuvent demeu-

dans Pi

P'

trer.

Ill

A. L. de Jussieu et la plupart des auteurs posterieurs ont

reconnu les affinites des Calycanlhees et des Monimiacees.

presque tons ont admis plus volontiers une etroite parente enlre

les Rosaeees et les Calycanlhees. Pourquoi ? Parce qu'ils out re-

connu a l'enveloppe generate du fruit des Rosiers et a celledu frail

des Calyeanthees, la meme valeur morphologique. Ce sac est de

nature axile, receptaculaire ; voila ce qu'on s'aceorde aujourd'hui

a admeltre pour les deux groupes. Mais, dans les Monimiacees,

la signification du sac serait loute differente; telle est 1'opinion des

derniers auteurs qui aient traite de ces plantes, MM. Bentham et

Hooker (Gen., 16). Nous verrons que, pour ces celebres bota-

nistes, ce n'est pas un receptacle, un axe concave qu'on voit a la

base de la fleur des Calycanlhees, mais bien un veritable tube cali-
*

cinal, une reunion d'organes appcndiculaires, « petala et stamina

intra tubum vebum calycis inserunlum . Or, eetfe maniere de voir

est d'aulant plus significative, qu'elle ne pent etre, ehez ees bota-

nisles consommes, que le resultat d'eludes extremement altentives

ct eonscieneieuses ; et ce relour a des idees deja anciennes est

exprime dans un ouvrage dont I'um des auteurs, M. J. Hooker,

avait parfaitement elabli, il y a quelques aimees, l'etroile parente

des Monimiacees avec les Illicie'es. dependant les Illiciees sont

encore placees tout a cote des Calycanlhees, dans 1c nouveau

Mon que bien loin

pelales

Pour nous, cependant, les Calycanlhees n'ont pas pins de pe-

tales dislincts des sepales que la plupart des Monimiees el des

Atherospermees. Dans les unes comme dans les aulres, ces folioles,

ix. (10 novembre 1HW.) 8
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de forme, de taille, de couleur, de consistence tres-variables, se

modifiant graduellement de l'extericur a l'inteneur, sont les senles

portions appendiculaires qui represented un perianlhe. Et le sno

sur les bords ou sur la surface exterieure duquel elles sont inserees,

est, dans les unes comme dans les aulres, un receptacle concave,

un organc de nature axile, aussi bien que celui des Roses, des

Grenades, etc. Nous le demontrerons d'abord dans les Tambou-

rissa (Ambora), e'est-u-dire dans des plantes ou la nature axile

de ce sac est le moins admise, parce que c'est la un des uenres

ou il portele moins, suivant 1'opinion generate, d'autres organes

de nature appendiculaire.

IV

fleurs conserveesdans I'alcool, que

oyees de Bourbon MM. Jacob

bonrissa quadrifida ; et ces observat
^ m'ont convaincu qu'il y a, dans la flair male de cette espece,

que

qui enveloppe

est lotalement de nature axile. J'ai vu ce receptacle a I'epoque ou

les appendices apparaissaient sur sa surface interieure; il etait

alors exactement semblable au sac re'ceplaculaire d'une Figue. Les

etamines s'y inontraient dans l'ordre spiral, et de la base orga-

vers le sommet, c'est-a-dire que les plus grandes elaicnt

3s de l'ouverlurc du sac, tandis que celles du fond commen

-

a peine a paraitre, sous forme de petits mamelons hemi-

nique
• •

plus jeunes fleurs que je pus

qu'un millimetre de diametrc.

haul ww canal cylindrique assez i

dej

guere

tap Mnis l'orifiee superieur de ce canal

portait de quatre a huit pelites folioles qui seules me paraissent

repondre au perianlhe. Elles se retrouvent aussi dans la meme
region du sac femelle. Mais il faut avoir constate a cet age la

I
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presence de ecs pclils sepales pour reconnaltre encore leurs tra

a 1'age adulte. En effet, ils grandissent a peine a partir de c<

epoquc, tandis que le diametre du bouton devient dix, quinze

vingt fois plus considerable. Dans la fleur femelle, ou I'ouvert

supe'rieure se rcsserre beaucoup, ils sont forces de s'infleehi

preeminent, non pas a rexterieur, mais a 1

ils representent comme une pelite clef de

b

Tambour

portion qui appartienne au calice dans

V

Quele reste du sac floral soit de nature purement axile, e'est ce

que demon trent encore un certain nombre de faits qui paraisscnt

avoir eehappe a la piupart des observateurs, faits relatifs a l'exis-

tence de bractees, plus ou moins modifiees, inserees sur la surface

exterieure de ce sac. Cette existence est souvent accidentelle,

anormale. Je 1'ai observee sur certainesfleurs jeunes du Tambou-

rissa leplophylla ; ou bien, sur des fleurs plus agees, la presence

anterieure des bractees etait indiquee par une petite cicatrice li-

neaire proeminente. Dans les boutons de cette espeee, les sepales

sont assez developpes, inegaux, triangulares; les bractees pre-

sentaient les memes caracleres; quelques-unes s'inseraienl unpeu

en dehors du calice, non loin de 1'ouverlure du sac ; une autre

elait situee tout a fail de cole, nn peu au-dessus du milieu de la

hauteur de la fleur. J'ai vu des cymes mates du Palmeriascandens,

dont presque toutes les fleurs portaient a ce meme niveau une

etroite bractee lance'olee, aussi longue que la fleur die- meme. Ce

qui est exceptionnel dansces types, devient normal dans les fleurs

femelles des Kibara. Plusieurs bractees aliernes, semblables aux

sepales exterieurs, se montrent sur toute la surface exterieure de

la fleur ; il y en a souvent trois, dont une s'inscre vers le sommet

du pedicelle, avant son renflement en sac ; les deux autres sont

portees plus haul encore, et 1'une d'elles peut meme se rappro-

cher beaucoup des veritables sepales. Plus rarement il y a quatre
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on cinq de ces bractees; elles sont tres-souvent an nombrc rife

deux. On ne peut, il me semble, en presence de pareils faits, se

refuser a admettre que le sac qui environne la fleur est de memo

nature dans les Monimiaeees et dans les Calycanthees ;
ce que la

plupart des auteurs sont, nous l'avons dit, bien loin d'aecor-

der (1). Le tube qui porte ainsi des bractees est certainement bien

por

taut, a |)lus forte raison, le considerer comme I'atialogue du tube

rceeptaeulairc des Rosiers, pourlequel il n'y a plus de doutes au-

jourd'hui, quoiqu'ilsoitnormalementdepourvu d'appendices exte-

rieurs. S'il y avail encore, a ce sujet, quelque hesitation dans 1'esprit

d'un botanisie, qu'il compare au fruit d'un Chimonanthus celui de

VA therosperma (Lauretta) sempervirens du Chili. Dans l'un

eoinmc dans l'autre, il verra un sac etire en forme de gourde a

long col ; c'est Tinduvie constitute par le receptacle floral. Sur la

surface exterieure de ce sac, il apercevra, dans un cas comme

dans l'autre, de larges cicatrices transversales alternes ; elles re-

pondent a des appendices detaches. Dans l'un et l'autre de ces

sacs, il trouvera de veritables fruits, des achaines; et la seule diffe-

rence appreciable, e'estquele duvet tres-court des pericarpes du

Chimonanthus deviendra bien plus long et remontera jusque sur

le style persistant dans ceux du Laurelia. II n'y a pas la de quoi

separer deux families naturelles.

11 y a encore des botanistes qui interpreted la fleur des Moni-

miacees a pen pres de la memo facon que celle des Euphorbes.

L'espcce de sac qui s'observe a la peripheric est, pour ces au-

teurs, un receptacle d'inflorescence comparable a celui de la Figue.

(1) Notamment, parmi les plus regents, MM. BfMham el J. Hooker, dont nous
devons mainienant citer tout entiere, pour quo leur opinion ne soil pas alt<$re"e,

la phrase qu'ils ecrivent (Gen., 15) au sujet du perianthe des Calycanthees : « Toro
crasso urceolato tubum perianthii simulanti extus inserta » , et tin pen plus loin

:

« Monimiace<s petalifern- primo intuitu subsimiles sunt, sed in his petala el sta-

nima intra tubum verum calycis inseruntur. » G'est, a ce qu'il nous semble,
comme si I'on disait que, dans une Figue, les fleurs des deux sexes sont insert
sur un sac forme" par la reunion bords k bords d'un certain nombre de feuilles

caulinaires.
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Dans son intericurs'observent, soit des carpelles constituant eba-

cune une fleur femelle, soit desetamines dontchaeune representc

une fleur monandre. Et l'analogie peut paraitre d'autant plus

marquee entre les fleurs males d'un Monimia et celles d'uo Eu-

phorbia, qu'il y a aussi, vers la base du filet siaminal du premier,

des appendices glanduleux, simulant plus ou moins exactement

des braelees, un calice, un calicule. M. Duchartre est, parmi les

auteurs contemporains, celui qui a le plus netlement etabli l'ana-

logiede ce sac dans les Ambora et dans les Artocarpees, notam-

ment les Ficus el les Dorstenia. « Un receptacle analogue (a celui

des Dorstenia), dit-il, mais plus concave, ressemblant a une petite

poire creuse et largement ouverte par le haul, en outre tapisse

de fleurs sur loute sa surface interne, se montre dans les Ambora

Juss. [Mithridalea Comm.), arbres de Madagascar et de Tile de

France, qui appartiennent a la famille des Monimiacces. » Et plus

loin : « 11 n'est pas difficile de reconnaitre, dans les parois memes

de la Figue, un receptacle analogue a celui des Ambora et des

Dorstenia (1). » Dans un ouvrage plus recent encore, le Traitc

general de botanique de MM. Le Maoul et Decaisne, il y a souvent

doute, et meme contradiction, sur la signification des parties.

Suivant nous, ce que ces auteurs appellent, dans la legende de

leurs plancbes, inflorescence femelle de VEphippiandra, n'est

qu'une portion d'une seule fleur femelle; et, de meme, ce qu'ils

nomment, dans VAmbora, une portion d'inflorescence coupee

verticalement, n'est qu'un fragment minime d'une fleur femelle;

cettederniprfi oninion est csalemcnt cclle dc M. Tulasne.

VI

parallelement

dont elles different

pres

y a plusieurs types a sac receptaculaire po

t
(l) Elem. de Bot. (1867), 477
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appendices au-dessous des sepales. Aux Rosacees dont la poche

florale enveloppe des carpelles libres entre eux, libres aussi de

toute adherence avec elle. repondcnt les Calycanthees, les Athe-
r

rospermees. Aux Rosacees dont le perianthe et le receptacle pea

profond ne forment qu'une- collerette au-dessous des carpelles

complc'lement degages, correspondent les Hortonia, les Ki-

bara, etc. A'ux Rosacees te\]esque\eNuttalia,\esRaphiolepis, etc.,

dont les fruits deviennent egalement nus parce que la partie supe-

rieure du receptacle se deiache circutairement de la base formant

seule alors unc cupule peu profonde, repondront aussi les Peu-

mus, les Mollinedia (Wilkiea, Ephippiandra , Matthcea, Kibara),

qui presentent la meme parlicularite. A celles enfin des Pomacees

dontle receptacle charnu s'unit aux veritables pericarpes, incrustes

de matiere ligneuse et devenant un noyau pluriloculaire adherent

au tissu pulpeux de l'induvie, doivent etre compare's les Adeno-

stem urn, jusqu'ici relegue's dans la faiinile des Lauracees, mnis uni-

quement, eomme nous allons le demontrer, parce que leur orga-

nisation a ete incompletement ou inexactement decrite jusqu'a ce

jour, et parce qu'on a refuse d'admettre, malgre leur authenticite,

certains caracteres de leurs fleurs et de leurs fruits que des obser-

vateurs exacts nous avaient cependant devoiles.

YII

Au nom d'A denostemum il faudra preferer celui de Gor,

qui date de 1794 ; de sorte que la seule esp&ce connue du

YA. nitidum Pers., prendra le nom de G. Keate (e'est le I

(1782). Q feuill

aux ponctuations glanduleuses et a la forme du receptacle floral,

cctte plante est bien semblable a la plupart des Monimiacees con-

nues. Son perianthe est ordinairement tonne dehuit tolioles; mais

ccnombre estun peu variable, et, commedanstant d'autresespeces

du meme groupe, l'alternance des tolioles interieures du perianthe

avec les folioles exterieures est loin d'etre constamment exaete.

Les etamines, a antheres valvieides et a glandes basilaircs laterales,
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sont tout aussi bien cellcs de plusicurs Monimiacees que celles

des veritables Lauracees. Quant au gynecee, enfonce par sa por-

tion ovarienne dans une coupe receplaculaire dont les parois

adherent avec lui dans une grande etendue, comme dans un bon

nombre de Pomacees, il n'est pas eelui d'une veritable Lauracee,

parce qu'il n'est jamais forme normalement d'un seul carpelle,

maisbicnconstamment de deuxoude trois.Dans Tangle interne de

chaque ovaire il y a un ovule suspendu, a micropyle superieur et

interieur, comme dans les Monimia, Peumus, Hortonia, etc., et

le fruit mur a toujours plus d'une logedans son noyau. Des deux

ou trois cavites qu'on observe dans I'epaisseur de l'endocarpe,

une ou deux sont, il est vrai, ordinairement tout a fait vides, ou

ne contiennent qu'une graine aplatie, dessechee et sterile. Mais

les graines fertiles ont toujours, comme celles des Tambourissa,

Hedycarya, etc., des teguments minces sur lesquels scdessine une

bandelette durcie qui repond a la region du raphe; et toujours

1'embrvon pen volumineux est entoure, comme l'avait indique

PJiilippi, d'un epais albumen charnu, laissant sortir, par un ori-

fice circulaire de son extremite superieure, le sommet de la radi-

cule qu'il encadre etroitement. Nous verrons cette particularite se

reproduire dans un certain nombre de Monimiacees.

VIH

Le temps viendra, sans doute, ou Ton admettra egalement

parmi les Monimiacees, une tribu qui represenlera dans cette

famille le type des Amygdalees, c'est-a-dire des Rosacees ordi-

nairement unicarpellees. II serait premature sans doute de faire

des Lauracees une tribu des Monimiacees, et nous nous borne-

rons a appeler sur ce point l'attention des botanistes qui croient la

ciassitjealion perfectible el partagent l'opinion d'un moraliste

fameux sur l'inlluence pernicieuse de l'habitude etde la coutume.

Nous avons cite autrefois (0, et nous meltons aujourd'hui sous les

(1) Adansonicif II, 293.
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yeux du leeleur, l'exemple d'une Lauraeee, le Sassafras, dont 1;

fleur monstrueuse renfermait, dans le fond de sa coupe receptacu

laire, plusieurs carpelles independants, a ovaire uniovule, enlou

res d'etamines a panneaux, inserees sur le bord de la coupe

ainsi que les folioles libres, inegales et imbriquees du perianthe

En quoi cette tie de celle d

fleur

mia, quand elle est hermaphrodite? Et n'etait-elle pas a la

de la plupart des Monimiacees ce que sont aux fleurs des

Nuttatia les fleurs polycarpcllees qu'on observe- assez souvent

dans les Pruniers et les Cerisiers ? 11 nous semble qu'il y aurail

lieu, dans un elassement aussi naturel que nous le permettent nos

connaissances actuelles, de decrire a la suile des Monimiacees,

<•

les Lauracees comme des types a inserlion perigynique moms

prononcee, quoique incontestable, eta gynecee unicarpelle, comme

sont, parmi les Rosacees, les genres de la Iribu des Prunees.

Quand une Lauraeee a feuilles opposees,aromatiques,a receptacle

de fr

valvicides, est observee a l'epoquc de la maturite de sa grainc,

clle ne presente avec une Monimiacee dont un seul carpelleserait

fertile, qu'une seule difference dans la structure meme de cette

graine : l'absence d'un albumen; et encore ce caractere n'est-il

pas absolu, si Ton comprend dans la famille des Lauracees, a.

I'exemple de plusieurs auteurs, les groupes des Adenostemees.

abaisse les b

qu'on poura done derouler iei, quand

parfa it

erospermeesrepresente par les Calycanthus et les Atl

plirodites, et qui, passant par les Monimiact

plus degradees en organisation des Lauracees a fleurs uni-

wxuees.

Dans les Lauracees, comme dans les Rosacees, la forme et la

tnille du receptacle sont d'ailleurs extremement variables. Depuis
le sac entierement clos qui enveloppe la totalite du fruit, jusqu'a

la coupe a peine sailIante dont le peu de profondeur ferait croire
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i unc insertion primitivement hypogynique des eta-

mines et du perianlhe, on observe dans ees families toutes les

transitions possibles. En etudianl le receptacle dans quelques

types de Monimiacees, nous allons retrouver les memes modifi-

catious.

IX

Le receptacle, en forme de gourde allongee, qui persiste autour

des carpelles dans le Chimonanthus, ne se borne pas a les enve-

lopper tousexlerieurement; mais encore il produit, dans presque

toute la hauteur de sa paroi interne, des saillies en forme de

cretes verticales, donl le bord tranchant s'insinue daus l'inter-

valle de deux achaines voisins et les separc l'un de l'autre, tres-

incompletement, il est vrai. Dans les Tambourissa, le memephe-

nomene se produit d'une facon beaucoup plus complete, puisque

l'oiganogenie nous a appris que les ovaires sont silues primitive-

ment dans une petite fossette, creusee daus le tissu du receptacle,

mais qu'ensuite dans tons les points ou nc s'inserent point de car—

pelles, la substance du receptacle s'eleve, comme dans les Nelum-

bium, lout autour des pistils qui se trouvent definilivement

enchasses dans un veritable puits et dont la tele stigmatifere se

trouve seule libre a la surface de la concavitc du receptacle com-

pletement accru. Cette organisation qui caracterise le groupe des

Sycioi'dees ou Amborees de BI-. Tulasne, existe encore daus un

autre geni'e, le Siparuna, qui doit etre place dans la memc divi-

sion, car les ovaires, puis les drupes, n'y sont pas simplement

renfermes dans un sac, comme celui des Monimes; mais encore

de fausses cloisons, emanees de la paroi interne du sac recepta-

culaire, s'insinuent entre les carpelles el divisent sa cavile en

autant de logettes qu'il y a de drupes. La seule difference reelle

enlre les deux genres, e'est que la concavite superieure du fruit

'otal est bien moins profonde dans les Tambourissa que dans les

Siparuna, e'est-a-dire que le receptacle s'eleve moins haut dans

les premiers et laisse un bien plus grand vide au sommet.
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X

Les Hortonia ont ete primitivement ranges parmi les Schizan-

drees etles Anonaeees. Elles en ont a pen pres le fruit, en effet,

et leurs drupes independanles forment une petite tete, complele-

ment degagee, au-dessus des vestiges du receptacle et du calice.

A cet egard, les Hortonia sunt eomparables aux Fraisiers, aux

Framboisiers, aux Cannelliers et aux Camphriers, II y a des Rosa-

ceesdontla poetic receptaculaire, un peu plus profonde, ne laisse

pas tout d'abord sortir ainsi par son orifice superieur toutes les

parties des carpelles, mais seulement leur style, allonge, indure,

charge de poils considerahlement elires : tels sont les Sieversia,

les Dryas, les Fallugia, etc. Getle particularite se retrouve dans

les Atherospermees, quoique le receptacle commun y soit encore

plus profond, el il y a un moment ou I'orifice superieur de Yindu-

vium laisse sortir un bouquet de styles plumeux qui s'allongent

tous les jours. Si cet epais pinceau fait effort contre 1'ouverture

desseehee de la poche receptaculaire, celle-ci est Increment de-

chiree pour faciliter Tissue des achaincs. Dans les Laurelia, les

choses vont plus loin encore ; la poche se divise, se fend mega-
.

lement dans une bien plus grunde etendue. Ce caractere fut autre-

fois considere comme assez important pour distinguer deux

genres, car il n'y a pas d'autre difference entre les Atherosperrna

et les Laurelia. Mais avec beaucoup de raison, M. J. Hooker Pa

juge insuffisanl et a reuni les deux types dans un seul groupe

gener'Kjue. La logique veut done qu'on ne tienne pas nun plus

compte de ces fissures longitudinales qui se produisent dans

le rere|»tacl<> de la tleur male pour facililer la dissemination du

pollen. On n'a point place dans deux genres differents ceux des

Tambourissa dont le receptacle male se fend en quatre, cinq ou six

panneaux, inegaux ou a peu pres egaux, pour laisser sortir la

poussiere fecondanle, et ceux ou elle peut s echapper par une petite

ouverture apicale, les antheres ayant opere leur dehiscence dans
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fait semblable dans c d

flcur lemelle du meme g

XI

Le developpement des carpelles en dehors de Yinduvium est

du dans quelques genres a une cause toute differente. Dans les

Peumus, et surtout dans les Mollinedia, le perianthe de la fleur

femelle represente un sac dont l'ouverture superieure est fort

etroile. Mais a l'epoque de la fecondation, une scissure circulaire

horizontal se produit vers le miiieu de la hauteur du sac, et toute

la partie superieure se delache en entrainant avec elle le perianthe

et les rudiments de Tandrocee lorsqu'ils existent. A part les

Peumus, qui sont d'ailleurs neltement caraeterises, nous sommes

arrive a reunir dans un meme genre toutes les Monimiaeees qui

presenters cette parlicularite. Les Wilkiea de M. F. Mueller sont

dans ce cas et ont deja ete consideres par M. Tulasne comme des

especes du genre Mollinedia. Us ne s'en distinguent point en el'fet

suinsamment par le nombre des etamines, car M. A. de Can-

dolle donne a tort les nombres 12-40 comme les seuls qu'on

puisse observer dans les M*Uinedi<k ameriesims. Ce nombre peut

tres-bien descendrc jusqu'a huit ou dix, comme M. Tulasne l'a

parfaitementindique pour le M. elegans. Or, le Wilkiea calypiro-

oalijx a, d'apres M. F. Mueller, environ onze etamines, dont une

ou deux peuvent etre steriles. L'existence de ces staminodes

est le seul caractere qui puisse nous autoriser a faire du Wilkiea,

le type d'une section dislincte dans le genre Mollinedia, tous les

autres caracteres etant d'ailleurs absolument identiques. 11 est vrai

que M. A. de Candolle considere comme etant la meme plante

que le W. calyptroealyx F. Muell., le Mollinedia macrophylla

Tul. Mais a part des differences seusibles dansle feuillage, autant

qu'il est permis d'cn juger sur des echantillons peu complets,

I'especc de M. Tuiasne ft'a que quatre etamines fertiles et deux

ecailles steriles, considerees comme des staminodes. C'est pour
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cela que nous nous proposons d'en faire simplement, sous le

de Kibarovsis. une section du genre Mollinedia, intermed

en realile au M. elegans et au Malthcea, <?e dernier ne differant

du M. macrophylla que par 1'absence des staminodes.

Toutescesplantesont dans la fleurfemelle I'espeee decapuchon,

detaehe eireulairement vers sa base, dont nous avons parle. II en

est de meme sans doutede 1'Ephippiandra de M. Deeaisne; car

je ne puis supposer que l'objet represente dans le Traiti ge'ne'ral

de botanique de d'inflorescence

femelle, soit autre chose que la portion inferieure d'une seule

fleur,observee apres la chute de la partie superieure de l'enveloppe

florale,et des styles. On ne saurait tenir compte de la forme tres-

deprimee ct allongee en travers des etamines, car cette deforma-

tion des pieces de l'androcee s'observe deja dans les Wilkiea et

\es Matthcea; et, dans les Mollinedia americains, les etamines

sont en general d'autant plus courtes, qu'elles sont moins nom-

breuses. On ne pent pas non plus admettre que les antheres ne

possedent pas deux loges, aussi bien dans les Ephippiandra que

dans les Kibara, les Wilkiea et les Mollinedia americains. Toutes

ont primitivement des antheres biloculaires ; et les deux loges,

ainsi que leur ligne de dehiscence, finissent toujours par se con-

fondre a un age plus ou moins avance. 11 ne reste done, pour dis-

tinguer les Ephippiandra comme section, dans le genre Molli-

nedia, que les hssures produites a une certaine epoque dans

le receptacle floral male. Mais ce earactere ne saurait avoir une

valeur generique, pas plus ici que dans les Tambourissa , les

A theronperma, etc., etc.

Les liibara ne different pas non plus generiquement des Molli-

nedia. Leurs fruits el leurs fleurs males sont identiques, et il n'y

a pour ics dislingtrer comme section, dans l'ensembledu genre,

tel que nous le circonscrivons, que les languettes dechiquetees,

infleelues dans le boulon, et de forme tout a fait singuliere, qui

s'observent en dedans des sepales de la fleur femelle, et qui repre-
sented pcut-etre des etamines avortoes.
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XII

Les fruils des Monimiacees presentent quelques autres particu-

larity qui meritent d'etre signalees. On sait qu'jls sont toujours

de

Tambourissa* les Hi

Hedycarya, les Peumus, ont des drupes (Drupacece s. Moni

miece Tvl.). Les S iparuna n ont pour ainsi dire que I

environ du pericarpe qui soil drupacee. Ainsi leur noyau

leux a la surface, est recouvert, dans

• . • /

moitie

epaisse

sa moitie supe-

;elle-ci s'attenue

brusqueinent a partir dune sorte de ligne equatoriale au-dess

de laquelle le mesocarpe nest pas plus epais que l'epicarpe

J r

par mbrane

mince. Dans quelques genres, eomme les Calycanthus et les

Chimonanthus , les fruits sont bien defmitivement des achaines.

Mais pendant longtemps, dans le fruit frais, on voit tres-distincte-

ment a la surface du noyau une couche charnue plus ou nioins

epaisse, comparable a celle qui s'observe dans certaines Roses.

Enfin les Atherosperma sont deerits conime etant pourvus de veri-

tables achaines (Achceniophom Tul.). Ne serait-il pas plus

logique, dans plusieurs de ces plantes, de decrirc les fruits comme

des caryopses? Le pericarpe est extremement mince et si exacte-

ment applique contre le tegument seminal, qu'une dissection mi-

nutieuse pent seule lesseparer Fun deVautrcLa surface exterieure

du pericarpe est souvenl chargee de poils dans lesMonimiacees, et

la longueur de ces poils est caracteristique dans le groupe des

Atherospermees. On les retrouve eepenriant, quoique moins deve-

loppes, dans un grand nombre de Monimiacees; il en est de

meme dans les Calycanthus, non pas dans le C. Imvigatus, dont

le pericarpe. est a pen pres glabre, mais dans le C. occidentalis

,

surtout au niveau des deux bourrelets marginaux rugueux qui se

voient dans toute la longueur des bords interne et externe du fruit.
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XIII
*

La graine des Monimiacees proprement dites a toujours un

albumen charnu. Celle des Cahcanthees n'en a qu'un rudiment,

representant une sortc de broche centrale, cellulnire, autour de

laquelle s'enroulent les cotyledons. L'embryon est pen volumi-

neux, relativement a la masse de l'albumen, dans les Atherosper-

mees et les Monimiees; mais toujours les cotyledons sont enve-

lopes suivant toute leur surface par l'albumen, et M. Tulasne a

recline a cet egard ce que Lindley avait ecrit du Peumus. Mais il

n'en est pas de meme de tout l'embryon dans un grand nombre

de genres, car le sommet aigu de la radicule y fait hernie par une

petite ouverture cireulaire que prescnte l'albumen a son sommet;

et, cequ'ily adeplus remarquable, e'est que les Adenostemum

(Gomortega), jusqu'ici rapportes aux Lauracees, et dont l'albumen

est tres-abondafll, presentent aussi cette partieularife. Les enve-

loppes seminales sont membraneuses el peu epaisscs ; il n'y a

que la region du raphe qui s'incruste nolal)lement de matiere li-

giicusc, dans un certain nombre de genres, et qui meme se detaehe

du resle de l'enveloppc membranense a l'epoque de la maturile.

Les cotyledons sonl tanlot epais et tantot membraneux, ellipliques

on a peu pros. lis sont, comma on le sail, tres-ecarles l'un de

I'autredans le Peumus; une sorte de eoin d'albumen les separe

Tun de Vaulre. Dans la plupart des graines dont l'embryon a des

cotyledons plats, ceux-ci demeui ent appliques l'un contre 1'autre

par une portion de leur face superieure; mais, sans cesser de

demenrcr dans deux plans parfaitement parallels l'un a 1'autre, ils

dirii nt obli(|uement leur ncrvure mediane, l'un dans un sens, et

1'autre dans le sens oppose; il y a deceNe facon une sorte de sinus en

bas, dans l'intervalle dd'extremite superieure des deux cotyledons.

XIV

11 n'y a pas de dehiscence pour les verifables fruits des Moni-
miacees, drupes ou achaines. Mais il y a pour l'ensemble du fruit
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dehiscence dontle receptacl

127

Son orifice superieur n'a qu'a s'elargir un peu pour laisser les car-

pellos s'elaler, lorsqu'il est naturellement large et peu profond

;

e'est ce qu'on voit dans les Hortonia. Les Calycanthus presenlent

un phenomene analogue, quoique leur sac reeeplaculairesoitbien

plus profond. D'abord l'ouverture en est fermee par une sorte de

nanthus,

par

reulaire de ses bords. On sait que, dans 1

bords sont en outre fort epaissis, et que

dents cbarnues disposees en rayons j <

se trouve larRe-

staminodes hypertrophies. Dans le Cahjcanthus occidentalis

,

lorsque les fruils sont totalement murs, l'orifiee de la bourse se

dilate, les parois s'ecartent graduellement les lines des autres sur

tout le pourtour de l'ouverture, et le receptacle

ment beant en haut. Dans les Mollinedia et les Peumus, les veri-

tables fruits voient le jour d'une autre facon : le haut du receptacle

se separe circulairement, comine le couvercle d'une pyxide, cm-

portant avec lui les rcsfes du periantbe etde I'androcee. Dans les

osperma proprement

del'

sont tandis que ceux de la section Laurelia el

dans les Doryphora, la poche se fend plus ou moins egalement de

haut en bas, et se partage en un nombre variable de panneaux

qui s'etalent en dehors. La dehiscence !a plus compliquee qu'on

observe dans la famille parait appartenir aux Tambourissa. II ne

serait pas facile de comprendre comment elle s'opere, d'apres les

fruits detaches uu'on envoie enEurope des iies ^lascareiunesojtacnes qu on

ou de Madagascar. Mais sur une remarquahle peinlure executee

a Bourbon ou a Maurice, et qui se voit dans les galeries de bota-

nique du Museum, onse rendbien comptede ce qui doit se passer,

et l'on n'est plus etonne de ce que rapportent les voyageurs de ce

fruit qui, « se renversanU d'un jour a l'aulre, devicnt en meme

temps charnuet d'un rouge eclatant, de sec qu'il etait d'ahord,

avec des teintcs sombres qui n'attiraient pas Tattention. Nous

avons vu les drupes qui sont reunies dansce fruit, s'enfouissant
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graduellement dans I'epaisseur da receptacle hypertrophic La

rapidite de cet accroissement du receptee fait que son tissu est

peu resistant; il ne presenteune certainesolidite que vers ses deux

epidermes, Tun exterieur et convexe, l'autre inlerieur et concave.

Que les drupes, dont la portion charnues'epaissit, se gorge de sue

et se colore en rouge vif pendant la maturation, viennent a fa i re

effort sur ces surfaces, la superieure eedera, ear elle est la moins

solide ; on la verra se soulever en se fendillant irregulieretnent.

Enmeme temps la poche reeeptaculaire lendra a s'etaler, les bords

reflect

pes et

particuliere a lour pe

XV

11 y a une Monimiaceenouvelle qui presente dans ses fruits une

autre disposition, encore inconnue dans cette famille. Nous la de-

crivons sous le nom provisoire de Doryphora? Vieillardi (1);

mais elle appartiendra peut-etre a un genre nouveau, a cause de

(1) Doryphora? Vieillardi. — Arbor valde aromatica ; ligno duriusculo

albiilo; ramis ramulisque oppositis, uti planta tota glaberrimis, ad nodos valde

dilatato-compressis; cortice striato in sicco omnino nigrescente. Folia ramulorum
axillantia e cicatricibus arcuatis obliquis nota; juniora in summis ramulisconferla

obovato-suspathulata (ad 5 cent, longa, 2 cent, lata), aut breviter petiolata, aut

limbo basi valde attenuato subsessilia : apice rotnndato emurginatove ; subintegra

v. saepius iuaequali-dentata crenatave; margine revoluto; glaberriina coriacea,

crassa, supra lucida, subtus paulo pallidiora ; costa supra concava, subtus pro-

minula; nervis primariis pinratis vix conspicnis. Flores ignoti (genns unde
incertnm remanet) in axilla foliorum rami superiorum axillares cymosi pauci
pedicellati

;
receptaculo fructus obovoideo v. breviter subpyriformi (ad 1 cent.

longo) coviaceo crasso lignoso inajquali-2-Zt-fisso, intus longe setoso. Fructus caryo-
psoideiin receptaculis singulis oe, campylotropi, setis gracilibus perlongis in sicco

fuscescentibus undique obsili
; pericarpio membranaceo teuuissimo; semine

itidem campylotropo valde aromaiico camphoralo ; integumeotia tenuissimis
;

albumine carnoso oleoso copio o ; cmbryonc cylindr;.ceo arcualo ; radicula conica
propter albumen nirvatum omnino infera; colyledonibus oblongis, exius con-
vexis, iulus complanatis, inferis fructus basin et seminis insertionmi quoquc
spectantibus. — Oritur in Novae-Caledoniae momibus, ubi in syhis legil d. Vieil-

(<ml, propc ad Kanala, ann. 1855-60. (Herb. I.'norm.)
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cette singuliere configuration des carpcllcs. Ellc a bien d'ailleurs

le receptacle en sac inc'galement dechire* des Doryphora; mais

comme ses fleurs sont inconnues, on ne sait si elle possede les

etamines caracterisliques du genre. Ce qu'il y a de certain, c'est

que, tout charges de ces memes poils qu'on observe dans les

autres Atherospermees, les achaines (ou plutot les cariopses) se

trouvent tellement recourbes a leur maturite que leur sommet, ou

se voit encore la base du style, arrive a toucher la base de l'ovaire.

Le resultat de cette sorte de campylotrophie, qui rappelle ce qu'on

observe dans les Ulmaires, les Cissampelos, elc, c'est la courbure

generate de la graine et celle de l'embryon ; de sorte qu'on trouve,

de dedans en dehors, des arcs coneentriques representes, le pre-

par le perisperme.mier par l'embryon Iui-meme, le second

charnu, tres-abondant, et le troisieme par les teguments tres-

minces de la graine et le periearpe egalement fort tenu. Le port

de la plante est d'ailleurs fort analogue a celui- des Atherosper-

mees connues. Ses feuilles sont glabres, plus ou moins profon-

dement decoupees, et les rameaux se font remarquer par 1'aplatis-

sement et l'elargissement considerable qu'ils presentent au niveau

de l'insertion de chacune des parois de feuilles.

XVI

i

Les graines sont toujours solitaires dans chacun des carpelles

des Monimiacees. II en est ordinairement de meme des ovules.

On sait cependant que les Calycanthees en ont toujours deux au

debut. Mais comme il y en a un qui se place ordinairement au-

dessus de l'autre, et comme ce dernier, se developpant beaucoup

dans sa region chalazique, comprimc energiquement la region

micropylaire de celui qui lui est superieur, cette compression

determine tot ou tard un avortement plus ou moins complef.

L'ovulc superieur n'est plus alors represente que par une sorte de

coiffe ou de calotte, qu'on prendrait tout d'abord pour un obtu-

rateur. Les veritables Monimiacees ne m'avaient jamais pn'sentt!

IX (16 Janvier 1869). <>
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qu'un ovule dans chaque ovaire adulte, et je croyais ce earadere

absolu, jusqu'au jour ou j'ai vu un rudiment de second ovule vers

le hautde l'ovaire de certaines flcurs de VHorlonia floribunda.

La direelion des ovules est variable, et M. A. De Candolle a lire

de cette direction absolue un moyen de elassement des genres.

Son groupe, d'ailleurs fort heterogene, des Siparunece est, dit-il,

caracterise par des ovules dresses ; mais nous allons voir que les

Palmeria ont des ovules suspendus, comme la grande majorite

des genres. Ce qui est constant jusqu'ici dans cette famille, c'est

que les ovules ont le micropyle exterieur quand its sont ascendants,

et interieur quand ils sont descendants. Tous ceux que j'ai pu

examiner depres etaient pourvus de deux enveloppes.

XVII

Nous venous de voir que le genre Palmeria a ete considere

comme ayant des ovules dresses, et c'est pour cela, sans doule,

que M. A. Be Candolle l'a place dans le meme groupe que les

Siparuna d'Aublet. Mais si ce genre etail bien connu, on verrait

qu'il est extremement voisin des Monimia, et que les carae-

teres qui Ten peuvent distinguer sont de tres-minime valeur. Je

ne sais si le sac charnu qui enveloppe les veritables fruils du Pal-

meria, ne s'ouvre jamais, comme on dit qu'il arrive de celui des

Monimia; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les drupes ren-

fermees dans ec sac, et les poils dont sa surface interne est °arnie

dans leur intervalle, sont tout a fait identiques avec ce qui s'observe

dans les Monimia, et que la (leur femelle ne differe nullement

dans les deux genres, presentont dans tous deux un sac a ouver-

ture apiealc etroile dans laquelle s'engagent les styles, et des

ovaires uniloeulaires, a ovule suspendu, avec le micropyle tourne

en haut et en dedans. 11 n'y a done rien la qui soil comparable

aux ovules ascendants des Siparuna. Quant a la fleur male, elle

a un perigom' inotnsprofoiul, plus largcment ouvert, el a divisions

bien plus marquees que celles des Monimia; mais I'organisation
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est an fond la mfime ; les antheres sont eonslruiles de m£me, et,

s'll y avail des glandes laterales a la base des filets slaminaux des

Palmeria, on no pourrait les distinguer des Monimia que par

ces differences peu significative que nous venons de signaler dans

le perianthe. Voila pourquoi, conservant les deux genres, nous

les placerons tout a cote Tun de l'autre.

XVIII

En etudiant autrefois les rapports des Monimiacees avec les

Anonacees, nous avons dit que les fruits des Tambourissa et des

Siparuna etaient fort analogues a ceux des Eupomalia. Pas plus

dans ce dernier genre quo dans les deux premiers, la surface

totrtle de la eoncavite superieure ne represente une aire stigma-

tilere (Urns toule son etendue; mais il y a ca et la seulement de

pelites tetes saillantes, chargees de papilles, et e'est dans ces points

seulement que le pollen peut etre mis en eontaet avec les organes

femelles. H n'y a d'ailleurs que des differences dfe laille et de

tonne entre les fruits des trois genres. La fossette (ou Yceil) supe-

rieure du fruit des Siparuna est peu profonde, comme celle des

Pommes ou des Poires, et peu largemcnt ouverte. Celle des

Eupomatia est plus large et plus concave, a la fa^on de celle des

Nefles. Quant a celle des Tambourissa, elle est tellement plus

grande dans tons les sens, queTouverture superieure revient vers

faxe du fruit eonune pour termer totalement par le liaut une cavite, •

bien phis large un peu au-dessous de son orifice qu'au niveau de

cet orifice lui-meme. Celte conformation variable des receptacles

concaves des trois genres est deja bien indiquce dans les fleurs.

Les Eupomalia out plusieurs graines dans chaque carpelle,

graincs donl ['albumen est rumine. Ce dernier earacterc les rap-

proehe sans doute ties Anonacees. Mais qu'oii compare une branchc

(lu Tambourissa allcrnifolia, terminoe par son fruit en forme de

Figue courteet large, avec les memos parties de VEupomatia Hen-

rietta, et Ton nc pourrasans doute s'empecher de reconnailre que
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.-'Eupomatia sert de lien entre les Anonacees ct les Monimiaceetf.

Le genre hedycarya est encore un de ceux qui servent de pas-

sage d'une de ces families a l'autre. M. Asa Gray a decrit une

espece de ce genre qui a les antheres surmontees d'un de ces sin-

guliers prolongemenls peltes qu'on avait considered jusqu'ici

comme speciaux aux Anonacees. Nous avons observe la meme

particularite dans une autre espece (1) que M. Baudouin a reeueillie

a la Nouvelle-Caledonie. Dans cette plante, le perianthe de la fleur

femelle devient tres-court; il disparait presque completement dans

une seconde espece du meme pays qui tire son nom specifique (2)

de cette particularite. En dehors des carpelles, on ne trouve

qu'une cupule de nature axile, avee un bord crenele on presque

entier, dans lequel on ne voit aucun organe appendiculaire bien

distinct et qu'on puisse decrire separement comme un calice.

XIX

Nous grouperons les genres que nous comprendrons dans cette

famille en cirft[ tribus ou series. ,

I. Les Calycantk&s
,
qui ont des folioles nombreuses sur la sur-

(1) Hedycarya Baudouim. — Arbor glabra : ramis crassis ad nodos dilatato-

compressis
f<

glabro (2 cent, longo) ; inaequali-obovala (18 cent, longa , 9 cent, lata), basi

angustata ; apice rotundato emarginatove, rarius brevissime acuminato ; integer-

rima coriacea penninervia, laxe venosa, supra lucida laevia, subtus paulo palli-

diora. Mores (an dioeci?) axillares solitarii longiuscule (ad 1 cent.), pedun-
culali). Receptaculum late pateriforme subhorizontale : perianthio brevi, basi cum
receptaculo continno : segmentis qo inaequalibus brevibus obtusis. Stamina nume-
rosissima receptaculum totum obtegemia erecta libera ; filamentissubnullis; anlhe-

ris lateralibus adnatis linearibus rimosis ; connectivo [Anonacearum nonnullarum
more) ultra loculos producto inaequali-capitalo truncato, Flores fceminei desunt

;

sed olira frucium Hedycarya cujusdam neo-caledonicae in herbar. Mus. colonia-

rum gallic, memini me vidisse, cujus receptaculum crassum pateriforme drupas
eis H. dentata simillimas sed 4-plo majores ferebat forsanque ad banc speciem
referendum. — In Nova-Caledonia legit Gl. Baudouin.

Mania adspectu Kibaras sundaicas valde referens, certe ad genus Hedycaryam
pertinet, propter connectivum supra antheras inaequali-capitatum nee valde

dilatatum inter Hedycaryam typicam Forsteri et H. cupulatarn quasi media est.

(2) Hedycarya cupllata. — Frutex nonnunquam sarmentosus (tested. Vieil-

lard)
; ramis teretibus

; cortice striato e lenticellis valde prominulis rugoso ; raoralis
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face exterieure du sac rcceptaculaire, et des graines sans albumen,

ouavec un albumen Ires-peu abondant et un cmbryon a cotyle-

dons enroules (Calycanthus, Chimonanlhus)

.

Toutcs les autres Monimiaeees ont un albumen abondant, et un

embryon relativement peu volumineux, dont les cotyledons sont

plan distin

II. Les Hortoniees. Leurs fruits sont drupace's ; et, d'une facon

quelconque, soit parce que le receptacle est peu profond et large-

ment ouvert en haut, soit parce qu'il se fend irregulierement sui-

vant sa longueur, ou parce qu'il se detache circulairemenl comme

une sorte de couvercle, les drupes deviennent definitivement

libres et en contact avec Falmosphere (Hortonia, Peumus, Hedy-

carya, Mollinedia, Monimia, Palmeria).

III. Les Tambourissees , dont les fruits sont aussi drupaces,

mais ou les drupes demeurent encloses dans des poches formees en

dehors par la paroi du receptacle et separees les unes des autres

par des cloisons dues a I'hypertrophie interstitielle de ce meme
_

receptacle (Tambourissa
y
Siparuna).

IV. Les Atherospermees, dont les fruits deviennent definitive-

9

saepe gracilibus glabris ad nodos'compresso-dilatatis ; lenticellis vix prominulis albi-

dis elongatis. Folia opposita, longiuscule (1-1 1/2 cent.) petiolata, uti planta tola

glaberrima lanceolata (10 cent* longa, 3 cent, lata), basi et apice acuta integerrima

subcoriacea glabra, supra laevia, sublus pallidiora opaca, penninervia venosa, in

sicco nigrescentiaglaucescentiavesubaenea. Florisdioeci (?),inspecimmibusdiversis

semper siti racemosi; racemis axillaribus, rarius tcrminalibus simplicibus ; pedi-

cellis et inflorescentiae axi fcetnineorum qaam mascuiorum crassioribus* Recepta-

culum pateriforme; calyce masculo e foliolis 5-7 conslans cum receptaculo basi

continuis ; fcemineo breviori crassiorique subintegro v. inaequali-crenato sinuatove

gynaeceo arcle applicato. Stamina oo, remotiusculeconcavitate receptaculi inserta

erecta libera : connectivo lioeari, apice in caput membranaceum peltatum valde

compressum subhorizontale dilatato loculosque lineares 2 adnatos rimosos omnino

obtegenle. Carpella oo
?

basi angustata, mox ad medium dilalala, apice in stylum

brevem conoideum attenuata, inde fusiTormia ; ovulo solitario pendulo. Fructus

omnino H. dentatce FonsT., sed paulo minor. Crescit in Novae-Caledoniae mon-

tibus, ubi ad Baiade in sylvis legit cl. Vieillard, ann. 1855-60.

Species ad Hedycaryam pertinet ob stamina squallier receptaculi conca vita te

inserta et drupas haud involucralas. Atlamen propter periantbii figuram inter

Hedycaryas legitimas et Palmeriam F. Muell. media est. H. dorstenioides A, Gray,

ap. Seem. Journ. of. Bot. 9 IV, 83, ex ins. Fidji, valde affinis videtur.
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ment libres. comme ceux des Hortoniees, mais soni des ach

yopses charges de poils alldnges (Doryphora, Athero-

sperma).

V. Les Gomortegees, dont les fruits sjnt des drupes a loges pen

nombreuses, el. dont les carpelles sont connes avec les parois du

receptacle en forme de sac qui enveloppait completement les

ovaires (Gomortega).

EXPLICATION DES FIGURES.

Planchb III.

Fig. \ . Fleur anormale de Sassafras officinalis dont le gyn6cee est form6 de

plusieurs carpelles independants.

NOTE SUR LES AMBAVILLES DE L'ILE

DE LA REUNION,

Par le docteur E. J. CORDEMOV.

Onappelle iei Ambaville blanche on plus generalement Amba-
ville, notre Hubertia Ambavilla, a laquelle on atlribue des pro-

prieles antidartreuses ct antisyphililiques. Sont aussi Ambavilles,

les Hubertia tomentosa, lanata, raridentala et Horeli (nobis),

mats Ambavilles des hauls, parce qu'clies eroissent en effet dans

des regions plus elevees que I'autre.

En tin on donne aussi le nom A*Ambaville jaune, mais plus

generalement eelui de this de fleurs jaunes, aux deux especes

deCampylosporus, dont l'une, celle a fenilles etroites, devient un

petit arbreet habile les regions elevees.

C'est elle qui pleure (Penticosia Conn.-) la resine A*Ambaville.

Toute la plante est balsamique. Elle jouit iei d'une reputation

analogue a celle de la « Toule-saine », et passe surtout pour un

puissant « depuratif du laiU . Aussi, pen de jeunes meres se de.i-

dent a eonuneneerraih.itemcnt, avant. de s'etre dumeni et long-

temps abrcuvees de tisane de Bois de fleurs jaunes.



REGHERGHES

SUR

LES VAISSEAUX LATICIFERES

Par n. Angnste TRECUL,
Membre de l'Academie des sciences.

(Continue de la page 106.)

XXIII

REP0NSE A TROIS NOTES DE M. NYLANDER CONCERNANT LA NATURE

DES AMYLOBACTER (1).

dus de 1865. t. LXI. sont deux notes dans

iesquelles j'ni decrit des p'antules amyliferes, qui

pendant la putrefaction des v<

Quelques jours apres ma seconde communication a l'Academie

je fis voir a M. W. Nylander quelques-unes de mes preparation;

mes dessins; puis je I'engageni a etudiercette question. II 1<

fit de publia deux notes da

serie, t. XXXVIII), et une troisieme dans le Bulletin de

Societ dans Iesquelles il met en

Amylobacter ; 2

De plus, il ne

portants 1 mobilite de quelq

rabies

nultiplication par division de quelques autres.

pas ces corps essentiellement differents des

que les faits qu'il rapporle ne sont pas favo-

(1) Les observations de M. Trecul snr les Amylobacter (voy. Adansonia, VI f,

208) ont <?t<< 1'objet de irois notes, publics par M. Nylander (Circa Amylobac

teria Trec. notula, in Flora (1865), 521 ; Adhuc circa Amylobacteria adnotatio,

in Flora, loc. cit., 57!) ; Sur les Amylobacter, in Bull. Soc. bot. de Fr.->

8 d<5c. 1865. La refutation presented ici par M. Trtcnl, moritre assez quelle

^laicnt les objections de M. Nylander. (Comptes rendus, LXV, 513.)
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J'ai altendu pres de deux ans pour repondre. Avant de le laire,

j'ai voulu renouveler mes observations, et apporter, s'il etaitpos-

sible, de nouveaux fails. Je vais aujourd'hui examiner les prin-

cipaux points de cette discussion.

J'ai le regret de trouver dans les notes de M. Nylander des

inexactitudes de redaction que je ne puis passer sous silence.

Ainsi, dans sa premiere note (Flora, 1865, p. 522) et dans sa

troisieme (Bulletin de la Societe botanique de France, t. XII,

p. 396), il me fait attribuer le nom de Clostridium aux formes

oblongues ou cylindriques des corps dont il s'agit. II est evident,

comme le mot l'indique, que ce sont les formes en fuseau que j'ai

designees par ec terme.

L'auteur ajoute que, dans le Spartium scoparium, la forme de

ces corpuscules est (ellement variable que les trois genres que j'ai

etablis se trouvent confondus chez le meme type. Cette assertion

n'est pas fondee; car, danstoutes les plantes que j'ai etudieesjus-

qu'ici, memo dans le Spartium indique, les Amylobacter ont tou-

jours ete de meme type dans un endroit donne. lis sont tous, ou

cylindromas, ou graduellement atlenues d'un bout a l'autre, ou

fusiformes, ou capites. Quand ils sont capites, la tete est, dans tous

les individus, ou elliptique et la queue cylindrique, ou ovoide et

la queue alien uee vers l'extremite, ou bien la tete est globuleuse

queue

Reseda

odoi

pouvoir dire : « Sint ita ea corpuscula multo quidem frequentiora

» et facilius obteuta quam crederes ex commentariis clarissimi

» Trccul. » Rien dans mes deux notes ne justifie ces paroles. II y
a, au coutraire, a la page 433 du Compte rendu, un passage qui

indique que toutes les plantes examinees par moi ont donne des

Amijlubacter ; et depute je n'ai trouve que des exceptions bien

rares parmi les Phanerogames, bien que sous le rapport de la

quantite il y ait beaucoup de diversite.

En outre, M, Nylander affirmc que les Amylobacter fusiformes
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du Figuier et du Pyrethrum sinense sont mobiles a Ja maniere des

Bacterium, auxquelsil les assimile. Oui, les Amylobader sont mo-

biles quelquefois, mais beaucoup plus souvent ils ne le sont pas.

Dans la tres-grande majorite des cas, a la surface des cellules et

dans les meats, ils sont si presses les uns contre les autres, et sou-

vent si adherents a la paroi cellulaire, que tout mouvement est im-

possible. De plus, a de certaines places dans quelques plantes,

quand les utricules sont suffisamment ecartees par la desegrega-

tion, des Amylobader capites, tous dresses en grand nombre, et

assez regulierement espaces sur la surface de certaines cellules

parenchymateuses ou tibreuses, simulent des forets microscopiques

(ecorce du sureau, ecorce et moelle de YAraliajaponicaThunb.).

Une semblable disposition m'a ete offerte aussi a l'interieur de

nombreuses cellules dans la moelle de rameaux de deux ans du

figuier. Sur toute la paroi interne etaient dresses et epars une mul-

titude &'Amylobader, dont la tete elait dirigee versle centre de la

cellule.

Ces pelits corps dresses, qu'ils soient a l'interieur ou a l'exterieur

de la cellule, sont ordinairement de ceux qui ont la tete ovale, et

sont fixes a la membrane par 1'extremite attenuee de leur queue

ou pedicule. Dans le sureau, j'ai obtenu quelquefois en meme

temps, mais beaucoup plus rarement et a des places speciales, des

Amylobader a tete globuleuse, dresses aussi a la surface des cel-

lules. C'est meme cette derniere forme qui, seule jusqu'ici, m'a

permis de suivre revolution de ces corpuscules dresses. J'ai vu

poindre sur les cellules des globules qui, parvenus a certain vo-

lumef etaient souleves peu a peu par le developpement graduel du

pedicule relativement epais. S'il ne m'est pas arrive de surprendre

a son debut VAmylobader dresse* a tete ovoi'dc, j'ai pu en obser-

ver le developpement a l'etat de liberte dans des cellules paren-

chymateuses et des fibres du liber. J'en parlerai plus loin.

M. Nylander, tres-dispose a confondre ces corps avec les Bac-

terium, demande s'ils ne seraient pas, ainsi que ces derniers, de

simples elements anatomiques, ou des rudiments, des rejetons



138 RECHERCHES

phenomenes biolo

de types, dont on ne connaitrait pas

s sur laquelle il s'appuii

que dans le Spartium

oros bout a bout, d'oii

qu'ilssc multiplicnt par division. Ces corpuscules

parent ensuite en deux au moven d

transversale.

Des 1865, j'en ai figure des series de cinq et davantage. Lei

membres de la Commission se rappelleront mes dessins, que je

remets sous les yeux de 1'Academie. N'ayant pas vu alors la scis-

sion s'operer, je me suis abstenu de signaler cet etat comme un

mode de multiplication. J'ai meme decr\t(Comptesrendiis, t. LXI,

p. /i34) et represent, d'apres le Lactuca altissima, des rangees

(VAmyhbacter fusiformes. Maisje suis convaincu qu'une telle dis-

position on serie peut provenir, dans quelques circonstanees, d
r

un
autre phenomene que l'allongement et la section de corpuscules

ou de filaments preexislanLs. J'en donnerai tout a l'heure un
exemple.

C'est done sur une telle division, qui toutefois a reellement lieu

chez les Amylobacter cylindroides, que M.Nvlander se base Dour

de raulonomie de nos plantules, dont cependant

Flora
le passage suivant.

: <r Si autem de « plantulis » autonomis h

» omnino latent. »

dubia, nam propagationis momenta

r qu'il renouvelle dans
/• /

observation de bacteries et de
v.brions dans des cellules closes (non perforees) et

fibres dn liber epaissies(l), observation sur laquell

faits

Monl^ r
C

f
ieSet

,
dCS Vibri°nS naiSSCm WflW"«i et parfois meme des

1

2

IT J 7 d
ff

Cel, *"eS dC ,a mM,le fend,,e '^'"dinalemenr de divers
vegetans. Je rev.endrai I'ann^e procaine sur ce sujet.
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» mettent aucunement, ce me semble, d'admeltre une generation

» spontanee, car pour cela il faudrait d'abord connaitre exacle-

» ment toute I'histoire biologique des productions dont il s'agit,

» el nous n'en savons encore rien. »

Que M. Nylander n'ait rien observe a cet egard, jelecrois sans

peine, puisqu'a cette epoque il n'a pu consacrer que quelques se-

maines a cette elude (de la mi-septembre a la fin d'octobre, vers

laquelle son envoi a du etre fait au Flora). S'il n'eut. pas ete pre-

venu contre la theorie de Fheterogenese, il se serait rappele que

j'ai decrit l'origine des A'mylobacter non-seulement d'apres cc qui

se passe dans les latieiferes, mais aussi dans des utricules et des

fibres du liber fermoes, dans lesquelles j'ai vu se developper

d'abord des corpuscules ou germes ellipliques, qui emettent une

petite tige ou queue, dont 1'allongement s'effectue peu a pen.

>uvele cette observation. J';

par un petit point de subst

par l'iode, lequel

plique ou globul

des bonis s'il etaitelliptique

r
l

bel

fo

teux, apres s elr

dont bon nomb

tecaracteristiqui

loue a

) note

de la page 210 ci-dessus.)

Ce qui se passe a l'intericur des cellules s'accomplit aussi a

l'cxterieur; et la les Amylobacler se developpent ou a la surface

meme de la membrane cellulaire, ou dans le liq

ferment les mnnts nendant la maceration. Jc vais

que

d

pourra verifier

Quand on mot avec de l'eau, dans des tl.ieons de t>0 a

90 grammes, des troncons de tii?c tiHelianthus tuberosus fciidus

'ongimdinalement par la moitic, l'eau penetre le tissu, chasse

F
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le gaz qui remplit les meats de la moelle, et bienlot lcs cellules

superficielles mises a nu par la section, et les meats voisins, con-

tiennent une multitude de globules extremement petits , qui

occupent a peu pres toute la cavite des meals. Evidemment ces

globules ne sont pas venus du dehors, car pour cela il faudrait

que des globules semblables fussent repandus en innombrable

quantile dans tout le liquide ambiant du ilacon, ce qui n'est pas.

Leur substance a ele prise par le liquide aux cellules voisines.

Ces granules ne tardent pas a s'allonger et a prendre la forme

de cylindres
, qui , d'abord d'une grande tenuite , croissent en

Ces par

l'iode; ce n'est que plus tard, quand ils ont acquis un vol

pius considerable, qu'ils secolorent en bleu indigo par l'eau iodee

Ici, comme ailleurs, une extremite, ou memeles deux, reste sou

vent incolore ou est jaunie. Pendant leur aceroissement, a quel-

que periode qu'on les examine, ils sont toujours libres. A tons le!

ages, la rupture du meat suffit pour les disperser, et ils sorten

isoles les uns des autres par la section transversale de la moelle,

Cependant, quand ils sont deja cylindriques, mais encore jeunes,

on les trouve quelquefois disposes en series longitudinales. Cette

disposition ne provient que de la juxtaposition accidentelle de ces

petits corps pendant leur aceroissement, a Iaquelle s'adjoint pro-

bablement aussi la division en deux de quelques-uns d'entre eux.

Assez souvent, l'espace manquant a leur elongation, ils sont re-

courses par la pression, et parfois aussi le meat est elargi sous

1'influence de cette pression.

Les granules primitifs remplissant a peu pres le meat au debut,

tous ne peuvent arriver a l'etat d'Amyhbacter parfaits, qui sont

ici volumineux. Beaucoup de ces corpuscules disparaissent done
pendant revolution des autres. Assez frequemment, toutefois,

ceux qui ne s'aecroissent pas restent meles a ceux qui se sont

developpes; il arrive meme que ces derniers, etant rares, sont

dans la masse des des

de granules, jaunissant par l'iode, alternent avec des
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colonnes de gros Amylobacter bleuissants, comme dans certains

vaisseauxdu latex.

Des Amylobacter semblables naissent en immense quantite a

l'interieur des cellules medullaires lesees par la section longitudi-

nale de la moelle et aussi a la surface de l'ecorce, sur la cuticule.

Dans ces deux endroits, ou ils sont en contact immediat avec l'eau

du flacon, les Amylobacter presentent un phenomene que je n'ai

observe nulle part ailleurs. Ils sont entoures d'une matiere gela-

tineuse incolore, qui leur donne, a la couleur pres, l'apparence

d'une Nosiochinee, d'un Palmella (1).

(i) A cet egard, je dois faire reniarquer qu'il se developpe quelquefois a la sur-

face du liquide des corpuscules elliptiques et des globuleux qui sont entoures aussi

de gelatine. D'abord isoies ou en nappes, ils se multiplient par division dans la

matifcre geiatineuse qui environne chacun d'eux, et peuvent ainsi donner naissance

i de longs filaments muqueux et incolores. En files ou Isolds, ces corps jannissent

par l'iode, ainsi que tout ce qui se forme h la partie superieure du liquide. On ne

rencontre Ik que bien rarement des Amylobacter, et ils y sont sans doute apportei

par les bulles de gaz qui montent des tissus vegetaux. Voici maintenant une expe-

rience qui tend h prouver que les productions de la surface du liquide naissent

moins de germes venus de Patmosphfcre que de la mattere organique soustraite par

l'eau a.la substance v^getale. Ayant mis en maceration, par un temps chaud, dans

plusieurs flacons, des trongons de tige d'Helianthus tuberosus qui furent tous en-

ticement submerges, il y eut deja de nombreuses productions vivantes (Vibrio

bacillus, Monadiens, etc) h la partie superieure un liquide au bout de trente-six

heures, et la liqueur, d'abord troublee, s'etait dclaircie. Au contraire, les Amylo-

bacter debutaient a peine par de rares granulations au pourtour des troncons de

tige. Ayant enleve les formations de la surface du liquide de deux flacons, d'abord

avec le manche d'un scalpel, ensuite en retirant l'eau superficielle, et celle-ci

ayant ete remplacee par de l'eau nouvelle dans un de ces deux flacons, il ne se

produisit plus aucune vegetation pendant les six jours suivants. Des Monadiens

seuls naquirent, et cependant les Amylobacter se developperent sur les tronqons

de tige, et me permirent d'etudier toutes les phases de leur evolution. Le temps

etant devenu plus froid, l'experience n'a pas reussi depuis : il y a toujours eu pro-

duction d'abondantes vegetations. J'ai dit plus haut que ces vegetaux superficiels

jaunissent par l'iode. II n'en est pas de mfime au fond du flacon, ou se dlposent

des matures enlevdes au tissu organique. Ces matieres engendrent d'abondants et

superbes Amylobacter enveloppes de gelatine, dans les macerations d'Helianthus

tuberosus. Avec quelques autres plantes ce sont des Vibrions et des Spirillum qui

sont produits, tandis qu'avec certains vegetaux ce sont des v&icules globuleuses

qui sont formees. Quand on se sert ^Euphorbia Characias, par exemple, ce sont

les globules du late* qui paraissent surtout produire ces vesicules. La constitution

de ces differents depdts semble concorder trts-bien avec la produclion des divers

ferments observes par notre savant confrere It Pasteur, pendant les fermentations.
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pas deQuelle est leur origine ? lis ne viennent certainement

propagules, comme pourraillecroireM. Nylander. En effet,

une Algue ou un Champignon filamenleux se niulliplie par seg-

mentation, les propagules ou spores qui en resultent out leur petit

diametre au moins egal a la largeur du filament segmente. Ici, les

segments de nos Amylobacter parfaits en voie de division, bleuis-

sant par l'iode, sont volumineux; ils ontde min
,005 a Omm ,01 de

longueur sur
mm

,002 de largeur. Au contraire, les granulations

par lesquelles ces Amylobacter commeneent, dans nos macera-
tions tiHelianthus tuberosus, sont tres-petites ; elles n'ont guere
que n,m

,0008 dans tous les sens.

Voici comment ces A mylobader se developpent : les troncons
de tige, avant d'etre places dans l'eau, ne montrent rien qui

puisse, a priori, etre soupconne de les produire. On n'apercoit,

dans la substance superficielle de la cuticule, qu'une sorte de
chagrin irregulier d'une extreme delicatesse, qu'une grande atten-

tion peut seule faire remarquer. Mais, au bout de vingt-quatre a

trente-six heures, par un temps chaud, en aout et septembre, de
fins granules se dessinent a sa place; puis, sur des etendues eon-
Bderables ou sur des espaces tres-limites, ces granules semblent

Ailleurs, et c'est le ca's le pi
f» /

quent, une partie minime seule prend du developpement. Ces
granules s'allongent, et les petits cylindres qu'ils torment se pres-
sent, les uns cote a cote quand ils sont nombreux, les autres bout
a bout, ou bien obliquernent les uns par rapport aux autres. Us
donnent aUSsi li«*n nnrfnic o rloc £« „ ,i» ...

prendre pour des group

de l'iode
Dans queues groupes rares, les jeur.es Amylobacter asmble

ayonnei

bien qu

d

pourrait laire croire qu'ils sont nes de la s.

as paralleles ou tous derives suecessivemenUes uns des autres,
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si Ton n'en connaissait pas lorigine, et si un examen attentif n'ap-

prenait pas que beaucoup alternent entre eux.

Les Amylobacter cylindro'ides primitifs naissent done isoles les

uns des aulres; mms apres s'etre allonges a un certain di

quelquefois de tres-bonne heure, d'autres fois seulement tres-tard

ils se coupent en deux, et Jes nouveaux formes se component de

meme.

abord nus, en apparence du moins, comme ceux des

de

dissemines au hasard dans

cette maliere, dans laquelle ils continuent de se muitipl

vision. Quandon suit devolution d'une telle couehe, on

souvent que les plus externes sont plus volumineux, mc

que ceux de la partie plus profonde de la couebe; que ce

jaunissent par l'iode, tandis que les externes, plus gros, 1

ce qui est du a la continuation, pendant quelque temps

P»

couehe tres-etendue de

que de petites masses ou des groupes d'un petit nombre d''Amylo-

bacter entoures de meme de gelatine.

parait hors de doute, par ce qui precede ;s

puis

qu et puisque

moins, se muitipl par div

s formes cylindrace'es , au

en conservant toujours la

©fi

petits corps enveloppes de

depourvus dans les meats de

pi

peut se dem

maintenant si ces Amylobacter^ qui ne soul [>as doues de mouve-

ment, peuvciit elre rapproches des formes en tet;ird et de celles

en fuseau. lis out tous pour caractere commim, a Tekst parf;iil, de

bleuir par l'iode, et conserver le plus souvent une sorte de noyau

plasmatique qui reste incolore ou qui jaunit, mnis aui souvent
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aussi devient amylace. Le caractere differentiel le plus important

me semble resider dans le mode de multiplication par division,

dont me paraissent jouir jusqu'ici lesseules formes cylindro'ides.

A cause de cela, le nom d'^wiy/oftaderproprement dit, quej'ai

applique a ces dernieres, est justifie, ainsi que celui A'Urocephalum

quej'ai donne aux formes en tetard, et celui de Clostridium aux

fusiformes.

Le mouvement que je n'ai pas encore apercu chez les Closlri-

dium, bien que ce soil chez eux que M . Nylander l'a signale, ne

serait pas un caractere distinctif, car il se rencontre chez des

Amylobacter vrais ou cylindriques, et chez les Urocephalum du

Figuier, longs de
mm

,02, a queue flexueuse, et devenant tout en-

tiers d'un bleu tres-intense par l'eau iodee. De plus, parmi ceux
i

de ces corpuscules qui jouissent d'un mouvement propre, et qu'il

parait difficile de separer de ceux de meme genre qui en sont pri-

ves, les uns sont rigides et les autres flexueux.

Je ne crois pas encore le moment venu de les decrire specifi-

quement; cependant je puis assurer qu'aucun d'eux ne se rapporte

specifiquement ni generiquemenl aux Bacteries et aux Vibrions

decrits par Ehrenberg et Dujardin (1).

Outre les Amylobacter, j'ai encore observe, dans les cellules

de la moelle du Figuier , des corpuscules vibrio'ides cylindriques,

fort greles, de longueurs tres-variees, qui n'offrent aucune arti-

culation, et qui plus tard sont remplaces par de longs filaments

aussi greles qu'eux-memes, qui se contournent dans les cellules

et les remplissent quelquefois en grande partie. Je ne les ai jamais

vus bleuir par l'iode, ni se segmenter comme les Amylobacter

cylindraces decrits plus haut.

(1) Le defaut d'espace ne m'a pas permis de signaler dans les Comples rendus
tomes les inexactitudes de M. Nylander. En voici une qui a bien aussi son impor-
tance. Ce savant dit dans la note 2 de la page 396 du Bulletin de la Societe bota-
nigue, t. XII

: « Le nom d'Amylobacter n'implique aucunement pour M. Trecul
I'ide'e d'une affinite avec les Bacterium. » Pourtant, a la page 435 du t. LXI des
Comptes rendus, j'ai dit

:
« .... en raison aussi de I'amidon qu'ils contiennent, et

POUR RAPPELER LA RESSEMBLANCE DES FORMES CTMNDROlDES AVEC LES BACTERIES,
je crois utile de les reunir sous le nom d'Amylobacter. » (Note de I'auteur.)

'
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ai en terminant qu'il n'est pas indispensable

Nylander, de connaitre toute 1'histoire biologi

l/i5

II

ps vivant, pour admettre qu

suffit pour cela de le voir n

point

propre

d de et

urer qu ll r

t, qu'il est c

quelquefois

assez freau

mode

des etres particuliers. D'un autre cote, comme ils sont formes par

la modification d'une partie de la substance des plantes employees,

souvent contenue a l'interieur meme de cellules dans lesquelles

developpent y

I'heterogenie, qui, jecrois, peut etre definie

» tion naturelle par laquelle la vie, sur le /)< d

des

forme des tires lout differents

» dont la substance a ete empruntee. »

(Sera continue.)

ix. (14 fevrier 1869)
10

I

\



STIRPES EXOTICA NOViE
(C-ONTINDE DU VOL. VIII, PAGE 351.)

18. IODES MADAGASCARIENSIS.

Frutetf longe sarmentosus (test. Chapelier) j caule ramisque

terelibus v. ancipiti-compressis tetragonisve, dense ferrugineo v.

fulvido-hirsutis ; cortice (Cannabis more) filamentoso, basi caulis

fuscato inaequali-fisso. Folia opposila, breviter (ad t cent.) petio-

lata, longe ovato-acuta v. sublanceolata (ad 12 cent, longa, 5 cent,

lata), basi cordata; apice plerumque acuminata; integerrima

membranacea, supra dense viridia, subtus paulo pallidiora
;
petiolo

costaque cum nervis primariis obliquis venisque laxe reliculatis

pilis iisdem rufescentibus ac ramis obsitis. Ramulus adest unus ad

internodia fere omnia, quoad folia lateralis, in cirrhum gracilern Ion-

gum, apice simplicem ramosumve, mutatus, cujus opeplanta, Goua-

niarum v. Ampelidearum more, arboribus in vicinitate crescen-

tibus adfixa remanet. Ad internodia nonnulln, praecipue in supre-

mis ramis, ramulus ille fertilis evadit (unde cirrhorum noscilur

natura, quae eadem acin Vitibus est).Flores cymosi diced; cymis

basi pedunculatis valde ramosis pilis iisdem rufescentibus ferru-

gineisve ac caule indutis. Flores minuti crebri 3-5-meri
;
perian-

thio (?) duplici ; exteriore brevi inaequali-3-5-dentato ciliato hir-

sute; interiore longiore; foliolis 3-5, basi connatis, apice Uberis,

longe lanceolatis parcius hirsutis
; praefloratione valvata. Stamina

3-5 sub gynaeceo rudimentario breviter conico inserta ; filamentis

brevibus erectis ; antheris inaequali-obovatis obtusissimis, demum

reflexis, inlrorsum 2-rimosis. In flore fcemineo androcaei vesti-

gium nullum. Gynaeceum liberum
;
germine basi attenuato 1-loeu-

Inri 2-ovulato, apice stigmate sessili excentrico lineari longitudine

sulcato coronato. Fructus drupacei basi periantbio persistente

muniti ellipsoidei (1 cent, longi,
J
cent, lati) glaberrimi ; meso-
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carpio parce carnoso ; pulamine tenui monospermo. Semen pen-

dulum
; testa lenuissima ; albumine copioso carnoso (in sicco fus-

calo) ; embryonis cenlralis inversi radicula recta brevissima

supera; cotyledonibus oblongo-ellipticis tenuissimis contiguis

inlegerrimis penninerviis. — Oritur in Malacassiae costa orien-

lali, ubi legerunt Dupetit-Thouars (specim. masc.) et Chapelier

(specim. fcenO, quo leste, planta apud incolas vulgo audit Vahe-

fissoc (herb. Mus. par.).

19. Phlebocalymna Calleryana.

Arbor, ut videtur, ramis teretibus ; cortice griseo glaberrimo.

Folia alterna petiolata elliptica (ad 18 cent, longa, 10 cent, lata),

basi rotundata v. breviter acuta ; apice obluso v. saepius breviter

acuminato; integerrima coriacea, supra lsele viridia glaberrima

l*via lucida, sublus pallidiora opaca, penninervia ; costa nervisque

primariis valde obliquis sublus prominalis ; venis laxe retifor-

inibus. Petiolus crassiusculus glaber (ad 2 cent, longus), supra

canaliculars (in sicco dense fuscatus). Flores racemosi ; racemis

spiciformibus (pedicellis brevissimis), aut in axilla foliorum, autin

ligno plurimis fasciculatis petiolo subaequalibus v. paulo longio-

ribus gracilibus minutitloris. PJanta, aut polygama, aut diceca.

1 loris masculi calyx brevis 5-partitus ; foliolis arete imbricatis.

Petala calyce multo longiora oblonga crassa, libera, sed inter se

basi filamentorum ope arete conglutinata
;

prae flora tione valvata.

Stamina 5 alternipetala ; filamentis jure hypogynis, apice autem

cxceplo, cum corolla, ut supra dictum, coadunatis; anlheris ellip-

tico-oblongis, introrsum 2-rimosis. Gynceeei rudimentum centrale

breviter pyramidatum ; basi in discum glandulosum incrassata
;

ovulis 0. In flora faemineo hermaphroditove baud viso germen

verisimili(er2-ovulatum. Fruelusdrupaceus (2 cent, long.) breviter

ovatuscord.itusve; epicarpioglabro; mesocarpio tenui; endocarpio

u^iieo 1-spermo. Semen pericarpio conforme subnudiim; albumine

crasso carnoso ruminato vix integumento membranaceo (verisi-

Qiiliter e sacco embryonali orto) vestito. Embryo inversus centralis
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oblongo-cylindricus albumine fere duplo brevior. Tn Manilla

(Calawan) legit. Callery (1840), n. 63 (herb. Mus. par.).

c
20. CHAMiEMELES MEXICANA.

Arbor? Rami teretes; cortice cinerasfeente glabro s(riato len-

liccllis minutis pallide fuscescentibus notato. Folia alterna glabra

longiuscule (ad 2 cent.) petiolata oblongo-obovata (ad 40 cent,

longa, 5 cent, lata), basi longe attennata; apice obtnsato ; inse-

quali-crenulata mcmbranacea v. subcoriacea, supra glaberrima

lucida Icevia, subtus opaca ferruginea glabra venosa. Stipulse baud

visse. Flores (albi) in suprcmis ramulis crebri racemoso-cymosi

;

panieulfie sic. dicta? rami's ramulisque cum pedicellis cnlyeibusque

pube brevi densa ferruginea obsitse. Flores hermaphroditi ; re-

ceptaculo turbinato intus disco glanduloso vestito. Calyx brevis

;

aestivatione leviter imbricatis,

demum valvatis. Petala calyce longiora obovata in alabastro arete

convoluta, decidua. Stamina 20 ; filamentis subulatis arete inflexis;

antlieris oblongis introrsis. Germen imo receptaculo immersum

semi-adnatum 1-loculare; ovulis 2 basilaribus collateraliter sub-

erectis; micropyle extrorsum infera; stylo terminali cylindrico,

foliolis triangularibus erassis,

apice insequali-capitato stigmatoso. Oritur in ditione mexi-

cana, ubi legit Galeotti (exs., n. 1660), augusto floriferum, in

sylvis circa Vera-Cruz, alt. 3500 ped. (herb. Mus. par.).

21. Parinarium Chapelieri.

Arbor, utvidetur; ramis leretibus; cortice, e lenticellis tere-

tibus creberrimis suberosis valde prominulis, rugosissima: ra-

mulis pube tenui velutina fuscescentibus

inadulta)

oblonga (6 cent, longa,

(ad 4 5 mill.) ^etiol P«

5 cent, lata.), basi et apice obtusata

rotundata, supra lucida laevia subavenia, snbtus e costa nervisque

primariis crebris venulisque tenuiter reticulars prominulis ii)33-

quali-rugosa inter venas pallidiora brevissime puberula nonnun-

quam glaucescentia. Flores in summis ramulis laxe racemoso-
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cymosi crebri (adulti baud visi); bracteisjunioribus arete pcrian-

thio adpressis oblongo-Ianceolatis muniti ; calyce valdc imbricato

bracteis simili tomentoqae codem brevi palliter ferruginco obsito

;

staminibus fertilibus oo, unilateralibus ;
genuine lubo receptaculi

lateraliter inserto tomejatoso, certe ob dissepimentum spurium

inter semen utrumque ortum 2-locellato ; stylo basilari arcuato,

apice eapitato. — Olim in Malacassia, verisimiliter ad costam

insulae orientalem, ubi legit b. Chapelier (herb. Mus. par.).

22. Exochorda? Davidiana.

Frutex erectus; ramis teretibus; cortice glabro fuscato. Folia e

gemmis perulatis oriunda ; inferiora squamseformis arete imbri-

cata ; superiora sublanceolata, basi longe attenuata; apiee aeuto v.

obtusato; inaequali-crenulata membranacea, supra glabra laete

viridia, subtus glaucescentia; nervis primariis valde obliquis albi-

dis. Flores albidi ; raeemis terminalibus simplicibus nutantibus
j

pedicellis singulis bracteas 2 lineares sub flore gerentibus ;
recep-

gynseceo in specimi-

In Mongolia lecit b.

valde

nibus i]

David.

Species quoad genus dubia, ob pistillam fructumque ignota Potiusne

Nuttallice species? Stamina, dum 15 adsint, per 3 petalis singulis oppo-

sita; lateralia 2 paulo majora altiusque receptaculo inserta. Planta e

seminibus e Mongolia acceptis in horto parisiensi culta, olim floruit,

nunc aulem defuncta. Specimen floriferum minutum in herb. Mus. par.

servavimus.

23. Rourea Grosourdyana.

Frutex sarmentosus ; caule ramisque gracilibus teretibus glabris,

lentieellis minutis ereberrimis notatis. Folia in summis ramulis

alterne conferta imparipinnata ; foliolis plerumque 7, quorum 6

perparia opposita ; raehi gracili recto puberulo; foliolis brevis-

sime (1-3 mill.) pedieellatis, ovato-acutis (5-7 cent, longis,

2 5 cent, lalis) subinteeris v. obscure sinuatis membranaceis, supra
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glabris, subtus albido-rufescentibus, tomento brevi densi undique

obsitis ; costa nervisqne subtus valde prominulis fcrrugineo to-

mentosis. Flores spurie racemosi; racemis gracilibus in axilla

foliorum ramuli junioris inferiorum plerumqiie axillaribus, folio

brevioribus
;

pedicellis filiformibus glabgis in siceo ferrugineis.

Flores haud visi et e fructu tantum noti. Capsula (fere matura)

inaequali-ovata glabra (i cent, longa, £ cent, lata), calyce accres-

cente arcteque adplicato, sibi 3-plo breviore glabro chartaceo

valdeque imbricato munita. Semen loculo conforme glabrum,

arillo unilaterali suborbiculato, margine crenato, basi cinctum.

Stamina basi, aut libera, aut plus minus alte connata dilatataque

pilosa. Csetera ignota. Oritur in America aequinoctiali , apud

ditionem Venezuelanam Guyanam dietam, ubi, haud proeul ab

Angostura, legit b. Grosourdy, anno 1864 (herb. Mus. par.).

24. Tricholobus cochinciiinensis.

Arbor parva glabra; ramis ramulisque teretibus vix angulatis;

cortice lenticellis minutis notato ruguloso. Folia alterna imparipin-

nala; foliolis 5 v. in summis ramulis 8, breviter (5-10 mill.) pe-

tiolulata subopposita elliptico-ovata (4—8 cent, longa, 2—4 cent,

lata), basi aequali-rotundata, apice paulo attenuata ; summo apice

plerumque obtusato ; integra subcoriacea glaberrima, subtus paulo

pallidiora; nervis pinnatis vix conspicuis; petiolo basi sensimin-

crassato angulato nudato(ad 5 cent, longo). Flores terminates pa-

niculati, v. potius simul in summis ramulis et in axilla foliorum

superiorum ramuli eymoso-racemosi ; racemis decomposing. Calyx

crassus 5-partitus; sepalis ovato-lanceolatis acutiusculis crassis

carnosis, dorso subangulatis, extus puberulis, valde valvatis. Petala

calyce 2, 3-plo longiora (ad 1 cent.) exserta erecta libera sed mar-

gine inter se plus minus cohgerentia oblongo-lanceolala, basi alte-

nuata, apice obtusata, glabra («lutescentia, valde odorataw) nigro-

maculata
;

prseflorationc contorta. Stamina 10 ; filamentis alte

monadelphis , demum liberis gracilibus subulatis, oppositipetalis

5 (juam alternipetalis 2, 3-plo brevioribus; longioribus et corolla
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brevioribus inclusis ; antheris ovato-cordatis introrsis ; conneclivo

apice glanduloso leviter prominulo. Ovarium liberum subcentrale

ferrugineo-pub apice in stylum longe

attenuate

;

procul a b sed

ndrico erecto, apice inaiquali-capitato

2 collateralia adscendentia ; hilo haud

ali ; micropyle tenuiter ciliata supera.

stipitatus Ieguminiformis obliqueFructus breviter (ad \ cent.) stipitatus legumin

ellipticus (ad 2 cent, longus, 1
J
cent, latus) intus extraque glaber

lignosus, longitudine ab apice ad basin dehiscens 2-valvis. Semen

adscendens pericarpio paulo brevius ovatum; testa laevi nigra;

hilo haud procul a basi laferali elliptico albido ; arillo crassissimo

eb valde carnoso aurantiaco, semine

breviore. Embrvonis exalbuminosi valde carnosi cotyled

plano-convexae, rad supera brevis obtusata. Oritur in

Cochinchinae plagis, haud procul a Saigon et in ins.

ubi legerunt cl. Gabriac et Lefevre (herb. Mus. par

25. C.ONNARUS? VENEZUELANS.

Arbor, ramis teretibus : ligno duriusculo ; cortice pallide

3-foliolata

;

ebris p

dabro.

Folia alterna

b

cent, longo);

pente valde incra

I (ad 1 cent.) pet

latis; peti

limbo lanceolate, basi sequali v. in foliolis lateralibus

quali-rotundalo, apice

lalo), i

4-8

Jaberrimo coriaceo penninervio venoso, sub-

diori; costa pallide ferruginea valde prominula. Flores

crebri in paniculam magnam valde ramosam terminalemque dis-

supe

briorum v. bractearum sitis. Laiyx m

duplo longiora oblongo-lanceoiala nigro-punctulata.

fei basi monadelpl

Stamin

mox liberis subulatis

brevi picul

bus reflexis. Carpellum in (lore adulto
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lato, in stylum gracilem attenuato ; apice stigmatoso subflabellato

dilatato reflexo. Fruclus ignotus (genus uride dubium remanet).

Oritur in Venezuela provincia dicta Guyana, ubi, prope ad

Villa-de-Upata, anno 1864, legebatb. de Grosourdy (herb. Mus.

par.).

(Sera continue.)

s

SUR UN AMANDIER A OVULES ANORMAUX (1).

Les fleurs de l'Amandier dont il est ici question etaient parfai-

tement normales, quant au perianthe, a l'androcee et aux parties

exterieures du gynecee. Mais lorsqu'on ouvrait Tovaire, on etait

frappe du developpement qu'y prenaient les obturateurs. On peut,

a ce qu'il nous semble, designer sous ce nom, deux saillies, natu-

rcllement tres-prononeees, qui, dans presque tous les Prunus,

surmontent les ovules et coiffent plus ou moins completement leur

niicropyle. Dans ce genre, les deux ovules, collateraux et descen-

dants, ont un micropyle superieur et exterieur, pourvu d'un

exostome et d'un endostome. Au-dessus d'eux, les placentas

it un gonflement considerable, qui affecte ordinairement

forme
o base de ces deux

alleles qui vient s'appliquer sur chacun des micropyles

peu pres

Hans notre Amandier, elle etait mamelonnee et partagee par des

Hranglements plus ou moins profonds en une serie de lobes super-

poses. Quelquefois le lobe inferieur ou basilaire de chaque obtu-

forme de cone ovo'ide, et au-dessus de

pourvu de

jeune et reduit au nucclie. Dans la fleur dont nous donnons la

figure, ce lobe ovo'ide s'eiait meme enloure, comme un veritable

(1) Lu a la SociiU Linnenne de Paris, dans la seance du 2'6 decembre 1868.
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d'un sac cupuliforme, qui lui servait de tegument. Quant

lui, jouant •ole de nucelle, il avait obliquement diri

partie superieure de l'ovaire ; de sorte qu'c

sous les yeux, en regardant la loge ouverte par le dos : deux

ovules collateraux a deux enveloppes; puis, au-dessus d'eux, deux

au-dessusautres ovules collateraux a un seul tegument, et,

encore de ces derniers, deux saillies placentaires lobees. en

forme de cones Une semblable anomalie represente

done un passage , des ovaires biovules des Prunees

pluriovules de la plupart des Spirees.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche III.

Fig. 2. Fleur d'Amandier, dont 1'ovaire renferme, entre les saillies inferieures

et superieures du placenta, quatre ovules disposes sur deux series verti-

cals, les sup6rieurs etant les moinsdeveloppes.
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A LA CONNAISSANCE DES CYCADEES

Par F. A. W. .HIQUE I,,

Directeur de l'lierbier royal de Leyde,

QUATRIEME PARTJE (1).

CYCADEES DE l'aFRIQUE,

Dans lc domaine de la (lore d'Afrique, on rencontre trois

genres de Cycadees : Cycas, avec une espece (C. Thouarsii, deja

mentionnee preeedemment), qui se trouve a Madagascar et aux

lies Mascareignes, mais qui n'a pas encore ete decouverte sur le

continent voisin; Encephalarlos, avec 12 especes faisant partie

de la flore de la Cafrerie, au N. E. dn Pays du Cap proprement

dit, et qn'on pent snnnoser renandu dans tout l'interieur du con-

depu ii dans l'Afriq

qui se ren-

contre egalement a Natal; Stangeria, represente par une seule

espece de I'Afrique meridionale.

1-es deux derniers de ces genres sont exclusivement africains.

Thunber sous le nom de

Cycas caffra, en 1775; Linne fils le nomma Zamia Cycadis

dctermi

especes

place dans le svsleme; les

o

epoque moderne. Jacrjuin, qui introduisit un grand

nombre de planles du Cap dans le jardin imperial de Schcenb

decrivit, dans son magnifique ouv^rage Fragmenta botanica

(i) Voy. Adansonia, IX, 73.
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Zamia cycadifolia, longifolia, lanut

decrivit le Z. tridentata, Aiton le

specimens continuerent a arriver d

niques

Willdenow

Dep

ap dans nos jardins bola-

beaucoun d'erreurs furent

commises, j'en atlribue surtout la cause a ce que les Fragmenta

dispendieux de Jacquin ne po

desc des ouvrages systematiques ordin

pou

tude. Un source d provenait de la fixation des

de

beaucoup de la plante adulte par la forme des fenilles. L'absencc

assez frequente des organes de la fructification contribuait egale-

ment a rend re les caracteres incomplets. A une epoque plus

recente, des especes inconnues furent decouvertes dans l'in

de I'Afrique meridionale par Ecklon, Zeyber et Drege,

nombreux pieds vivants, tant de ces nouvelies acquisitions, q

des especes deja connucs, furent introduits dans les jardins bol

i

et de

principalement dans celui de

Leb n Pugillus sextus (1834),

Zamia du Cap s'eloiguent

sous beaucoup de rapports des types americains sur lesquels le

et montra

< primitivement fonde, et q

distinct, auqu le nom d'Encephalartos. Celte opinion

bien des annt'cs auparavaut, par

R. Brown : « Species americanae, quae Zamiat genuince, a

capensibus et Nova Hollandice forsan genere distinguendoe. »

Je ne rappellerai pas ici les autres travaux dont ce genre a

etc Fobjet; on en trouvera Enumeration dans ma Monographic

et dans le Prodromus SystematisCyeadearum. Je ferai re.nnrquer

seulement que toutes les rechercbes posteVienres out continue les

phalart

6parent d La structure interne

des

demment (Umna. XVIII, p. 142) dc faire une application
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d'apres les travaux de MM. Brongniart et Mohl et

apres mes propres recherches

Bei cad., 1856) et deM. Mettenius (Abh. der

K. Sachs Gesellsch. d. Wiss., VII) ont appor

fiv tomiques des

pour les feuilles

chez

II en est de

fit fixees sur

vec articula-

tion chez d'une maniere generate, cet enonoe peut

encore etre maintenu aujourd'hui, bien que je doive faire observer

que chez quelques especes d 'Encephalartos , la base des folioles

est legerement rentlee et indique un commencement d'articulation,

par exemple chez les E. villosus, Altensteinii, cycadifolius, lati-

frons. La vraie signification de cette articulation ne nous a ete

devoilee que tout recemment par M. G. Krans (Ueber den Bau

der Cycadeenfiedern, dans les Jahrbiicher de Pringsheim, IV,

p. 305), tandis que beaucoup de jour avait deja ete jete aupara-

vant, par M. Bornemann, sur la structure des folioles {Organische

Resle der Lettenkohle Thiiringens). Si Ton ajoute a tout cela la

difference des organes de la generation, on doit regarder ce genre

comme etabli sur une base suffisante. Les caracteres tires des

organes de la fructification, bien que, a premiere vue et dans

une comparaison abstraite avec les formes des genres voisins, ils

sernblent moins important

Constance dans toules les

, empruntent de la valeur de leur

especes du genre, ainsi que de la

consideration qu'ils concernent les organes de la fonction la plus

plus elevee; il faut, en outre, appliquer ici la regie suivant laquelle

la valeur des differences s'accroit a mesure que le type d'organi-

sation se simplifie et que la somme des differences est plus petite.

Je n'ai que quelques nouvelles observations a ajouter a ce que

publ
• / f •

especes de ce genre. Je me
bornerai done a circonscrire d'une maniere pi

et a presenter quelqiugenenques ques

des especes, dont je donnerai la liste complete, avec les

synonymes
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ENCEPHALARTOS LEHM.

lebm. Pug ill. VI, p. 9, excl. Cycadis sp. tbunb. Zamice spec.

linn. fil. , aiton, JACQ. , wiLLD. , Arthrozamia reichenb. Conspect. Veget.

(nomeri).

Truncus cieatrisato-squamatus. Folia pinnata, cum foliolis pluri-

nervulis vernatione stricta, haec imbrieata. Androphyllorum cu-

ncatorum pars locellifera cuneiformis, apex sterilis truncatus

brevis decurvus; carpophylla pedunculato-peltata, sub pella crassa

rhombeo-quadrangulari biovulata, matura eolorata; seminum in-

umentu

distribulio ab Africa australiore usque ad oequatorem

hune in resionibus Nigritiae paullo transgred

deus, etiam petiolorum basib

bus spiraliter cicatrisatus, cylindi

tibu

nati

medullars ortis versus folia tenden

gemma terminali foliigena peruiata, foliis pin
perfossus,

pinnis baud articulatis, subtus

adintegerrimis , serratis vel praeserti

sublobatis, apicibus dentibusque uiplurimum spinoso

feriorem

parallels densis simpl bifidisque, ad apicem dentesq

directis ; epidermide sub juventute sgepe pilifera, plerumque cito

glabrescente ; conis utplurimum solitariis, femineis brevioribus et

crassioribus.

Species hactenus cognita? :

1 . Foliola linearia rigida :

f marginibus revoluta :

1. E. CYCADIFOL.US LEHM. Pugill. VI, P . 1& M1Q. MoHOgT. p. A3.

Prodr. p. 8et 18.

Syn. E. Friderici Guillelmi lehm. I. c p. 8-11 [t. sp.). m.q. Monogr.

p. M. endl. Paradis. Vind. fasc. VII.

E. Ghellinckii lemaibe in Illustrat. Horticole XIV, p. 79 Misc. (Zamia

hort. VERSCHAFF.)*

/

4.
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Zumia cycadifolia jacq. Fragm. I. p. 27 (t. sp.).

Icones : jacq. /. c tab. 25 et 26. lehm. /. c. tab. I-III. Parad. Vind.

I. c.

Creseit in Africa australiore, in Caffrariae regionibus montanis,

v. e. in m. Windvogelberg ad 4000-5000 ped. alt., m. Nov. et

Dec. fructif. : drege. — In horlis nostris folia cito glabrescere

solent. Rhachis exemplaris a wilson saunders in hort. Kewensem

introdncli a dorso fere rectangule exserta
;

petiolus antice leviter

convexus, in siccis tetragonus apparet. Foliola exemplaris in

horto Kewensi culti h\ poll, longa, IJ-I7 lin. lata, praesertim

btus

ff plana :

2. E. plngens lehm. Pvg.Yl, p. \!i. miq. Monogr. p. 42, excl

syn. TiLLii (et specimine horti bogoriensis). Linncea XIX, p. 419

Prodr. p. 8 et 18.

Kew

f
Icon. : miq. in Linncea I. c. tab. IV, ad ipsius willdenowii exemplar

{herb. n. 18530).

Diu dubitavi, an haec species, in hortis rara, revera sit planta

africana, nee unquarn earn in collectionibus ex Africa allatis vidi.

Exemplar horli Gandavensis {Monogr. I. c.) potius juvenilis

Maerozamia videtur. — An folium herbarii Willdenowiani sit

planta3 adtiltSB vel juvenilis, haud constat. A. Macrozamiis foliolo-

rum basibus non eallosis satis differre videtur. Dubia mihi autem

sunt, an species aitonii eadem sit ac willdenowii ; ex nomen-
clalura hortorum anglicorum suspicarem Aitonianam speciem ean-

dem esse ac E. Lehmanni. Eo enim tempore (juo hsecce species

ab ecklono advecta et lehmanni nomine exornata est, in hortis,
7 7

v. c. Amstelodamensi, Roterodamensi aliisque eandem Zamice

pungentis nomine jam vtderam. Gaeterum haec dubia botanicis

angHs ad solvendum commendata esse velim.
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3. E. TRIDENTATUS LEHM. Pug . VI, p. 13. MIQ. MoflOgT. p. 45.

Prodr. p. 8 et 19.

Syn. : Zamia tridentata willd. Sp. II, p. 845, t. sp. herb. n. 18531.

Zamia occidentalism Z. unidentata hort. l'oddig. CataL n. 177?.

Zamia spiralis hortor. quorundam.

Cycas intermedia horti v. hogtte-.

Encephalartos spiralis hortor. compL etin otto et dietr. Allg. Gartenz.

1838, p. 324- Bull. Sc. phys. etnat. Neerl. 1838, p. 84.

Icon. : MIQ. Monogr. tab. VI exemplar, herb, willd. auth. n. 18531

exhibens.

Sterilis tantumcognita. Dubia de ejus patria nunc solvit planta

viva a. 1863 e Promontorio b. Spei in hortuna Kewensem intro-

ducta, cum speciminibus Willdenowianis exacte congruens. Eodem

tempore in hortos belgicos introducta est. In plantis his juvenili-

bus petioli sunt pedales, lamina paullo breviores, cum rhachi

semitcretes, antice plani, ima basi fusco-subvaginali et griseo-

villosi ; foliola subdecurrenli-inserta, auguste linearia, d-SJ poll,

longa, superiora breviora, apice spinulose bi- tri-dentieulata,

saturate viridia, nervis circiter 5 parum prominulis, herbacea,

exeeptis supremis patentia. — Adullioris exemplaris

foliem in herbario lehmanni vidi et deseripsi in Monogr. p. 46.

Ad eandem speeiem pertinere videtur semen germinans quod in

Linnaea XXI, p. 563, tab. VI deseripsi.

2. Foliola lanceolata, elongata, aut oblongo-elliptica, pleraque et

fere semper integerrima, rigida, pungentia.

4. E. elongatus lehm. m MiQ. Comment. Phytogr. p

Neerl. 1838, p. 11. Monogr. p. 46. Tijdschr. Nat. G

p. 70. Prodr. p. 9 et 19.

Syn. : Zamia pungens loddig. CataL n. 165 t. sp.

fig

Species in hortis rarissima ; vidi unicum exemplar in hoi to bot.

Roterodamensi, eProm, B. Spei allalum. Colebalur eliam in horto

Hamburgensi.
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ap. lehm. Pugill. VI, p. ill- miq. Monogr

p. hi. Prodr. p. 9 et 19.

Syn. : Cycas glauca van royen herb. a. 1777.

Zamia pungens hortor. complur. et kcklon herb.

' Zamia Lehmanniana eckl. et zeyh. in otto et dietr. Allg. Gartenzeit.

1838, p. 158.

Zamia glauca et Z. glaucescens hortor.

Encephalartos spinuloses lehm. [Zamia spinosa hort.) in Tijdschr. Nat.

Geschied. IV, p. 420 t. sp. refert plantam juvenilem (cf. Linnwa XIX,

p. 620).

Icon. : Allg. Gartenz. 1. c. tab. I. Tijdschr. Nat. Geschied. I. c. tab.

VIII, fig. B.

Hsee species jam ante ecklonum in hortos anglicos et batavos

introducta ; an ab aitonio sub Z. pungenti deseripta fuerit (quo

casu nomen hoc restituendum) dijudicare nequeo. Juvenule exem-

plar in herb, persoonu vidi (Bull. Nierl. 1858, p. 83). De folio-

rum in planta juvenili forma diversa cf. Monogr. p. 50. Caeterum

haec species colore foliorum intense glauco, foliolis adultarum

rigidis integerrimis, margine praesertim superiore leviter tumi-

dulo-incurvis, subtus nervulis subdepressis zonisque stomatiferis

interjectis pallidioribus striulatis ab affinibus discernenda. Carpo-

lylli pelta in processum prismaticum truncatum producta.

Forsan varietatis titulo hue ducendus E. mauritianus hort. miq.

Monogr. p. &8, foliolis margine inferiore passim unidentatis, cul-

tus in Palmophylacio Regis Borussiae in ins. Pavonum. A varietate

revoluta E. lanuqinosi etiam haud multum differt.

6. E. longifolius lehm. Pug. VI. p. Ik. miq. Monogr. p. 54

Prodr. p. 9 et 19, excl. var. revoluta et forsan angustifolia.

Syn. : Zamia longifolia jacq. Fragm. II, p. 28 (non hortor. belg. quo

rundam quce Ceratozamia mexicana).

Zamia Caffra, Z. Cycadis, Z. pungens hortor.

E. pungens hort. quorundam.

Encephalartos Caffer hook. Bot. Magaz. tab. 4903 excl. syn. excl.

Icon, : jacquin /. c. tab. 29, hook. /. &, utraque optima.
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Species in hortis vulgaris, valida, cum sequent! ssepissime

confusa, trunco demum elato cylindraceo maximam partem

glabro, foliis saepe 5-6-pedalibus rigidis griseo-salurato-viridibus,

petiolo crasso digiti crassitiem excedente, obtuse rhombeo-tetra-

gono, adultorum foliolis omnibus integerrimis, juniorum praeser-

tim infimis uno allerove dente munitis ; apice nunc spinoso-acutis

nunc vero subcalloso-ineurvulo-muticis. Conus masc. a jacquino

delinealus ei E. lanuginosi quern in horto Amstelod. observavi,

simillimus, sed paullo crassior. In E. lanuginoso truncum utplu-

rimum magis minusve lanatum humiliorem ovoideum observavi,

frondes breviores, foliola inferiora adultorum etiam uno alferove

dente munita, in universum paullo angustiora margineque supe-

riore haud raro magis revoluta.

Crescit in regionibus montanis Caffrariae. — Ex Algoa-bay

etiam introductus, a cl. yates missus nomine E. caffri.

7. E. lanuginosus lehm. Pugill., VI, p. Ik, miq. Monogr.,

p. 56. Prodr., p. 9 et 50.

Syn. : Zamia lanuginosa jacq. Fragm., I, p. 28.

Zarnia caffra kort. complurium.

Encephalartos caffer lehm., /. c, miq. Monogr., p. 51 [excl. synonymis

thunbergii et LiNNiEl filii . Linncea XIX, p. 423) et hortorum omnium nostro

tempore.

Zamia elliptica loddig. Cat. n> 173, forsanet ejusdem n. 166 [Z. hor-

rida).

E. horridus var. lanuginosa miq., in Ann. Sc. nat. 2d ser. X, p. 367.

E. pungens hort. anglic. quorund.

Icon. : jacq, , /. c., tab. 30 et 31 juvenile exemplar.

Varietas tridens miq. Monogr., p. 57.

Syn. : Encephalartos tridentatus hort. (non LEHM.). Zamia tridentata

loddig. Cat.

Var. revoluta miq. , Monogr., p. 55. (sub E. longifolio).

Syn. : E. revolutus hort.

? Far. angustifolia miq., /. <?., />. 56 {sub. E. longifolio).

Syn. : Z. pungens horti Parisini

ix. '8 mars 1861'.)
11
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Ha3C varietas ulterius exploranda ; species forsan distincta, cum E.

longato conferenda.

Species vix rara, prope Uitenhage, Vanstaadcsberg, ad alt. ter-

tiam a drege lecta. In hortis etiam satis divulgata et a superiore,

nisi exemplaria provectiora comparaveris, saepe difficili negotio

discernenda. Caudicis lanugo autem satis constans est.

8. E. caffermiq. Prodr., p. 9 et 20 (ecccl. semine inLinnaea

XWdepicto) : non lehm. nee alior. — miq., Monogr., p. 53

(quoad syn. thunb. et linnaei fil.).

Syn. : Cycas caffra thunb., in Nov. Act. UpsaL, II, (1775), p. 283-288.

Cycas villosa van roven herb. a. 1777 {E. Royeni miq. in schedul.).

fil

•M

ffra g^rtn. de f
folia

E. cycadifolius ? miq. in Bull. Sc. ph. et nat. Neerl. 1838, p. 83.

E . brachyphyllus lehm. in Cat. PL Horti Hamburg. 1836. MIQ., /. c,

Nat,

foli

Icon. : thunb. in Act. Ups., 1. c, tab. V {bona), g^irtn., /. e. t
tab. VI

Tijdschrift .
, /. c, tab.Vl, fig

fig

Species a thunbergio detecta, a. 1776 a Do. henr. swellen-

GREBELeProm. b. Spei in hortum suburbanum Rheno-Trajeetinum

missa, quod exemplar serius in horto Amstelod. observavi idem-

que a b. de \riese I. c. descriptum est. Vidi etiam folia ab

ecklono lecta. — Synonymorum confusionem in Prodr., I. c.

exposui, et nomen genuinum prioritatis jure restitui. Foliolis in-
4

versis ab omnibus perdistincta species. Crescit humilior hsee spe-

cies in regionibus ad ft. Vischrivier, Kromrivier, in Langekloof,

in declivibus monlium et collium, ubi legerunt thunberg et

drege. — Conus masc. a cl. vates rnecum communicatus cum

icone a de vriese edita oplime congruit, 5f poll, longus, cylin-

dricus, sursum leviter attenuatus, 1J poli. crassus, gyris spirali-

bus 6, singulis ex androphyllis 18, 19.
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§ 3. Foliola (viridia) elliptica oblongave, utplurimum utroque margine
spmose dentata.

Barteri

lllustr. hortic, XIV, p. 79 (a. 1867)
iiq. supra (2

d
' pars, p. 46)

.

Zamia villosa verscbaff. hort.

Icon. : edenda in hook. Icon. Plant., nova series.

Oeseitin Africfi tropica occidental!, in regione fluminis Niger
(barter)

;
in Africa austr. ad Natal a macken leclus colitur in horto

Kewensi.

E breviore speciminis sterilis adumbratione antea eruere haud
potui an E. villosus idem sit ac E. Barteri; differre putabam folio-

rum rhachi cylindracea robusta, foliolis longioribus utrinque

30-90 « angustissime elliptico-linearibus » 6-7£ poll, longis, ilia

densissime tomentosa. Folia tota 2-2J-metralia dicta, itaquc

longiora quam E. Barteri a me explorata. Ad E. Barteri autem

nuncrefero, postquam E. villosum ex eadem ac ille regione Nigri-

tiae advectum fuisse, compertum habuerim (Cf. der Gartenfreund.

JVien 1 Jahrg. n. 2, p. 13 ubi Z. lanuginosa} nomine enumaratur

exemplar ex horto Verschaffeltiano missum). Diagnosis lemairei

eerie ad exemplar aatate provectius descripta erat.

Observ. Nomine E. villosi in hortis etiam exstant exemplaria

Eneephalarti cujusdam junioris, quaa a Zamia spinulosa hort.

pi. juvenili E. Altensteinii) distinguere nequeo, quorumque

folia novella parce pilifera nee Janata, a vero E. villoso prorsus

diversa. Eodem nomine etiam Macrozamias quasdam in hortis

observavi. (Gonf. supra).

10. E. altensteinii lehm. Pugill., VI, p. 11-13. MQ. Monogr.

p. 51. Prodr., p. 10 et 22. Linnaea, XIX, p. 420.

Syn. : Zamia spinulosa hortor.

Z . spinosissima hort. belg. olim.

fis

/•<

fi
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Foliolis angustioribus et latioribus, dentiumque numoro ct situ,

trunco glaberrimo et apice lanuginoso valde Iudit; singula exem-

plaria habitum peculiarem pra3 se ferre solent, nee certi inter

sequentes varietates (potius formas) limites statui possunt

:

a var. semidentatamQ. Monogr., p. 51.
4

Syn. : E. Marumiim vriese in Tijdschr. Nat. Gesckied., V, p. 188.

Forma huic proxima colitur in horto Kewensi nomine E. caffri, trunco

fl-pedali, foliis tripedalibus, petiolo obtuso-tetragono, rhachi dorso valde

convex^, foliolis ad seq. var. accedentibus, plerisque margine superiore

integerrimis, iriferiore 2-3-dentatis, raro utrinque 1-2-dentatis.

fi
eriocephala de vriese in Kruidkundig Archief, I, p. 171.

oudemans in Versl. en Med. Km. Akad. XVI, p. 252.

7 angustifolia miq. Monogr., p. 52.

Syn. : Encephalartos glaber Hortor.

Zamia glabra parment.

Testibus ecklon et zeyher in Afrieae australioris regionibus

interioribus montanis provenit, sed rariorvidetur. Complura nuper

exemplaria viva in horto Kewensi culta exploravi, quae ad formas

illas apte referre, tanquam distinctas speeies autem distinguerc

baud potui. Foliorum eolor a glauco remotissimus, nunc pallidius

cum levi flavedine virens, nunc viridior, semper adspectus leviter

nitentis. Petioli forma in hac specie ludit inter tetragonam et

trigonam, propter faciem anticam nunc depressam, vulgo tamen

exsertam.

h. Foliola (vulgo glauca) praesertim margine inferiore lobato-dentata.

11. E. horriduslehm. Pw#i7/. , VI, p. lft. Miq. Monogr., p. 17,

Tijdschr. Nat. Geschied. VI, p. dO.Prodr., p. 9 et 21, excl. var.

latifronde.

Syn. : Zamia horrida jacq. Fragm. I, p. 27.

Icon. : jacq., I. c, tab. 27-28. miq. Monogr. tab. I, fig. n. et tab. llfig.

f-p(or0. general.). Tijdschr., I. c, tab. Ill et IV (foliorum variationes).

Carpophylla in lemaire Illustr. hortic. X, p. U1 Miscell.
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Inter omnes maxime protea species ; variat et getatis et propriis

exemplarium rationibus nee unquam invenies duo exemplaria

foliis conformia. Glaucus color et foliorum hand longorum foliola

non nisi raro integra sed plerumque praesertim margine inferiore

in lobulos paucos dentiformes latos spinoso-acutos squarrososque

divisa, truncus ovoideus tomentum raro omne dejiciens, conus

masc. elongato-cylindricus utrinque leviter attenuatus femineus-

que ovoideus, glabri maturi flavescentes (in Monogr., p. 59 des-

cripti et in tabb. citt. delineati) characteres sistunt essentiales.

Innumerse formse, in caldariis frequenter observandae in se-

quentes cohortes colligendaB :

a. Hallianus miq. inAUg. Gartenz. 1838, p. 320. Tijdschr.

Nat. Geschied., VI, p. 100 — 102.

Syn. : E. van Hallii de vriese in Tijdsch. Nat. Gesch. IV, p. U22.

Icon. : Tijdschr. Nat. Gesch. IV, tab. X, fig. A-C, VI, tab. Ill, formas

transitorias exhibens.

b. Aquifolins. Statura paullo robustior, foliolis latioribus, lati-

frondi proximus.

Syn, : Encephalartos aquifolia loddig. Cat., n. 169.

e. Status juvenilis, in hortis botanicis frequens. miq. Prodro-

mus, p. 21.

Syn.: E. nanus lehm. in Tijdschr. Nat. Gesch. IV, p. 421, tab. VIII,

fig. C. miq. Monogr. p. 60.

Zamia glauca, nana, aurea hortor. Cave ne cum pi. novellis E. Leh-

manni confundas.

Hsec species e Caffraria proxime ad regionem Kapensem acce-

dere videtur, quare forsan frequenter introducta, in caldariis

europseis valde divulgata. Folia non nisi perquam senilia glau-

cedinem exuunt. — In foliis spontaneorum qua? a drege lecta

examinavi, foliola densiora breviora et magis squarrosa, in cultis,

praBsertim in calidioribus caldariis longiora saspeque angustiora

evadere solent. CaBterum conf. foliolorum formas numerosas in

Tijdschr. JSat. Geschied., vol. VI, /. c., a me propositas.
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12. E. latifrons lehm. in Tijdschr. Nat. Gesch. IV, p, 42/l.

Syn. : E. horridus lehm. var. latifrons miq. Monogr., p. 59. Tijdschr,

Nat. Gesch. VI, p. Ihk. Allg. Gartenz. 1838, p. 326. Prodr. p. 9 et 24.

Linnasa XIX, p. hlh. Non Zamia latifolia loddig. (E. latifolius stedd,

Nomencl.), quae sub Z. furfuracea infra conferenda.

Icon. : de YRIE8E in Tijdschr. Nat. Geschied. IV, tab. IX, fig. A. B.

MIQ. in vol. VI, /a6. III.

Antea ad formas E. horridi, cui exemplaria juniora foliis mi-

noribus instructa valde similia sunt, a me ductus, nunc folio

exemplaris vetustioris a cl. yates, qui plantain authenticam ex

ipso horto Hamburgensi accepit, meliora edoctus specifice dis-

tinguo propter folia longiora cum petiolo |-pedali ultra /i-pedalia,

saturate viridia non glauca, lucida, ambitu lineari-oblongata

;

4

petiolus subtetragono-cylindraceus digitum crassus, sed postice

convexior, rliachis dorso valde convexa, lateribus inter foliola

sulcata, antice in costam rotundatam eminens; foliola utrinque

32, pleraque subopposita , crasse coriacea, rigida, supra lucida et

saturate viridia, subtus pallidiora parumque lucidula, nervis striu-

lata, basi lata (f poll.) pallidaque inserta ibique constricta, in-

sertione perpendiculari leviter deorsum subdecurrenti , media

longissima, infima elliptico-abbreviata, reliqua oblonga, omnia

apice et dentibus spinoso-acuta, margine superiore integerrimo

rectiusculo, inferiore dentibus lobuliformibus divaricatis 1—3 (si

2—3 turn inferiores denies minores) exciso, marginibus leviter

incurvula, caeterum subplana, saltern dentes non flexuosi nee

squarrosi, *- pedem longa, 1 J—If fere 2 poll, lata, superiora

angustiora magis lanceolata; perraro foliolum unum alterumve

integerrimum. — Quodammodo accedit ad E. lanuginosum, e

longinquo ad E. longifolium. Folium ipsum subrectum, foliola

patentia, faciebus subverticalibus, nequaquam faciem sir

modo squarrosam veri E. horridi prae sc ferentia. — Conos ab iis

E. horridi diversos esse b. lehmann olim in litt. admonuit, sed

ipsos nondum vidi.

Grescit in Africa; australis regionibus interioribus.
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STANGERIA TH. MOORE.

1. St. paradoxa th. moore in hook. Kew Garden Journ., V.,

p. 228. s. smith, ibid., VI, p. 88. j. d. hooker Bot. Magaz. tab.

5121. stevens in Proceed. Linn. Soc, II, p. 340. j. yates in Re-

port of the British Associat. 1854, p. 105 et ap. seemann Bot.

Herald, p. 235. Paradis. Vindob., tab. 83.

Lomat P

L. eriopus kcjnze ibid., XIII, p. 152, XVIII, p. 116.

Crescit in Africae australioris regione Natalensi.

Ce genre singulier forme un membre important de la famille

des Cycadees par les rapports qu'il presente, d'un cote avec les

Encephalartos et, a un moindre degre, avec le Bovenia, de I'autre

cote avec les Zamia americains. II s'accorde avec les Encepha-

lartos par l'absence d'articulation a l'insertion des folioles, et par

la forme des androphylles, qui toutefois sont un peu peltiformes

au sommet dirige en dehors ; il se rapproche du Bovenia (et de

la seconde section du genre Cycas) par l'insertion des ovules

dans de profonds sillons des carpophylles. II a en commun avec

j lisse, non rendue ecailleuse par les bases per-

des petioles, et en general plus petite j
le rachis de la

feuille, qui dans le bourgeon est replie vers le bas contre le

petiole, rappelle aussi le sommet des feuilles des Zamia, qui (chez

quelques especes) montre une legere inflexion du rachis. Mais le

Stangeria differe de toutes les Cycadees par les folioles, dont les

caracteres sont si anormaux, quel'erreur de feu Kunze, qui re-

garda des feuilles steriles comme appartenant a des Fougeres, n'a

rien de surprenant. Ges folioles ^repliees lougitudinalement dans

le bourgeon) ont, en effet, un epiderme a parois sinueuses, et

des nervures latcrales regulieres, bifurquees ou indivises, qji di-

forte cote mediane. On a, a bon droit, appele cctte

structure tout a fait exception nelle dans les Cycadees. On peut
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toutefois la comparer, jusqu'a un certain point, a la nervation

parallele d'autres genres des Cycadees, depuisque M. G. Kraus a

fait voir que la cote mediane se compose d'un certain nombre de

cordons vasculaires et de canaux gummiferes unis par un tissu

medullaire, et que ce sont ces cordons vasculaires qui se separent,

en divergeant, sous forme de nervures laterales (/. c, p. 340

341). J'ai trouve des nervures bifurquees chez tous les Zamia a

larges feuilles, ainsi que dans le genre Encephalartos et dans

d'autres genres. Chez certains Zamia, on voit ces faisceaux paral-

lels tres-rapproches dans la base retrecie des folioles, disposi-

tion qui rappelle un peu la structure de la cote mediane du

Stangeria. (Une disposition analogue s'observe dans le genre

Ophioglossum, chez les especes qui ont ete distinguees par

M. Presl comme etant pourvues d'une nervura mediane). — Dans

les folioles des Cycas, au contraire, la cote mediane conserve

tous ses cordons unis dans toute sa longueur, de sorte que le

Stangeria, sous le rapport de la nervation, tient le milieu entre

ces genres ; en meme temps, il rappelle les Fougeres, et par ses

nervures laterales et par la structure de son epiderme, sans

toutefois que je voulusse voir dans ce rapprochement une affinite

/ •

veritable.

II y a incontestablement une certaine analogie entre les Cyca-

dees de la Nouvelle Hollande et celles de YAfrique. Chaeune de

ces parties du monde possede un genre principal, avec des espe-

ces nombreuses qui peuvent etre divisees en groupes a folioles

larges et etroites, a tiges elevees et basses : dans la Nouvelle-

Hollande, le genre Macrozamia, en Afrique le genre Encephalar-

tos, tous deux fixes surtout au sud de Pequateur. A cote de ces

grands genres, chacun des deux continents produit un genre

monotypique tres-aberrant, et ces deux genres ont entre eux une

rande analogie par la nature des tiges : dans la Nouvelle-Hol-»

lande, le Bovenia, different de toutes les Cycadees par ses feuille

bipinnees, en Afrique le Stangeria, qui.devie par ses nervure

laterales, mais qui, par ses folioles inferieures legerement petio
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Julees et sa nervation, se rapproche des feuiUes si caracteristiques

du Bovenia. L'inserlion particulierc des ovules a deia ete men-

plus haul

CINQUIEME PARTI E.

Cycadees de l'aikerique.

L'Amerique possede trois genres de Cycadees, Zamia, Cerato-

zamia et Dioon, qui, en opposition avec les genres des autres

parties du monde, forment le groupc naturel des ZamiecB. Com-

pared a I'Afrique et a la Nouvelle-Hollande, qui ne eomptent

chacune que deux genres, et a la flore indienne qui est reduite

au seul genre Cycas, l'Amerique offre done une plus grande

variete de types, en meme temps qu'elle surpasse aussi les autres

parties du monde par le nombre des especes. Mais les especes

elles-memes sont en general plus petites, la structure des tiges

est plus simple, l'organisation des parties sexuelles plus uniforme

et peu differente d'un sexe a l'autre. — Me bornant toutefois,

pour le moment, au point de vue purement systematique, jc fais

remarquer que le genre le plus riche en especes, Zamia, est

repandu des deux c6tes de Panama, sur le continent et sur les

iles, tandis que les deux autres genres, Ceratozamia avec envi-

ron trois especes et Dioon avec une seule, ne se rencontrent

qu'au Mexique. Ges genres n'ont aussi ete decouverts qu'a une

date plus recente, et leurs especes paraissent n'avoir qu'une aire

limitee. Par rapport a ces formes plus isolees, le genre Zamia

occupe la place que prend, dans la Nouvelle-Hollande, Macroza-

mia vis-a-vis de Bovenia, et, en Afrique, Encephalarlos vis-a-vis

de Stangeria ; dans chacune de ces trois parties du monde se
*

montre un genre riche en especes et, a cote de lui, un (ou deux)

type aberrant avec une espece unique ou avec un petit nombre

d'especes. Pour la region indienne ou sud-asiastique, la meme

loi est exprimee dans le genre Cycas, qui, a cote des nombreuses

•
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especes tres-analogues, nous offre une espece qui s'en gcarte a

beaucoup d'egards, Cycas revoluta.

Depuis la publication de mon Prodromus (1861), notre connais-

sance des especes de Zamia n'a recu que peu d'accroissements.

Une seule espece nouvellc a ete ajoutee, et la distribution geogra-

phique de quelques especes connues a ete determinee avec plus

de precision. Les caracteres anatomiques des genres, toutefois,

ont ete eclaires sous maint rapport par les investigations anato-

miques sur la structure des tiges (G. Mettenius, Beitrage zur

Anatomie der Cycadeen) . L'interruption caracteristique de la

couche du cambium dans la tige des Cycas et la disjonction qui

en resulte entre les couches ligncuses, faits que j'avais signales

anterieurement, existent aussi, d'apres les recherches de M. Met-

tenius, dans la tige des Encephalartos ; j'ai trouve une structure

analogue dans le genre Macrozamia; chez les Zamia au con-

trairc, comme I'avaient deja etabli les recherches anterieures de

M. Brongniart, et chez le Dioon, d'apres M. Mettenius, l'ac-

eroi'ssement de la couche ligneuse est continu, non interrompu,

et le cambium s'etend toujours regulierement ; a en juger d'apres

une section d'nne tige de Ceratozamia, je crois pouvoir poser la

meme loi pour ce dernier genre.

Les Cycadees americaines presentent done, sous ce rapport,

un accord mutuel et une difference avec les Cycadees de l'ancien

monde. On observe egalement, entre Zamia et Dioon d'un cote

et Encephalartos de l'autre, des differences notables dans la struc-

ture de la racine primaire. La prefoliation particuliere des feuilles

rt 1'insertion arliculee de leurs folioles ont ete reconnues depuis

longtemps comme caracteristiques des Cycadees americaines. Un
inleret lout particulier s'attacheaux etudes recentes sur la struc-

ture diverse de l'epiderme, I'arrangement des stomates del'orga-

nisation des folioles, etudes publiees par MM. Bornemann et

Gr. Kraus et donl j'ai deja fait mention. Grace a elles, les dis-

tinctions generiques fondees sur la morphologic exterieure se

trouvent complefement juslifiees aux veux de l'anatomistc. « Par
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forme des cellules epidermiques», dit M. Kraus, « les Cyca-

dees se pi

parois flex

des Fougeres. Dans les Cycas et les Encephalartos (ainsi que dans

piderme se compose

de cellules (disposee

Les genres Ceratozamia, Dioon et Zamia offrent des cellules

epidermiques allongees d'une maniere speciale, semblables a des

cellules liberiennes, affectant une direction longitudinale assez

reguliere et qui peuvent etre comparees aux cellules epidermi-

ques des Torreya. Dans les Zamia toutefois, elles ont un carac-

tere prosencliymatique moins prononce et sont tronquees oblique-

ment aux extremites. — Si done, aussi sous ce rapport, il y a

eonformite entre les genres americains, il leur reste pourtant,

compares entre eux, des differences suffisantes. Chez les Zamia et

les Ceratozamia, les cellules de J'epiderme prennent, aux points

ou se trouvent les stomates, une forme un peu differente, plus

isodiametrique ; chez le Dioon, la couche corticate de la feuille

(hypodermc) manque la ou se montrent les stomates. Cede cou-

che du parenchyme foliaire, qui chez d'autres plantes se compose

de cellules parenchymatiques prismatiques, siluees perpendicu-

lairement a la surface de la feuille, est formee chez les Cycadees

Coniferes de o liber

Elle differe suivant les genres et, pour le genre Zamia, suivant

les groupes dans lesquels les especes peuvent etre dislribuees.

Dans les Ceratozamia, ce tissu est peu developpe, visible seule-

ment aux bords et a la base des folioles ; dans le Dioon, il forme

une couche continue a la face superieure des folioles, et ne se

montre a la face inferieure que vis-a-vis des nervures ; dans les

Encephalartos, il est continu et fortement developpe a Tune et a

l'autre page des folioles. Chez plusieurs especes de Zamia, tellcs

que Z. Fischeri, Kickwii, Ottonis et pygmma, on le voil tout

aussi peu developpe que chez les Ceratozamia, tandis qu'il forme

au contraire une couche simple continue a la face foliaire supc-
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rieure des Z. muricata, Loddigesii, integrifolia, media, debilis

et pumila. Les autres especes n'ont pas encore ete etudiees sous

ce rapport (1).

Le caractere partieulier des racines secondares etendues a la

surface du sol se retrouve dans tous les

dans les Ceratozamia.

Dans la determination des especes, il y a a tenir compte de la

diversite de forme des feuilles suivant l'age, caractere propre a

toutes les Cycadees et qui s'observe a un degre prononce* chez

les especes americaines, et surtout chez les Ceratozamia. Ce n'est

que par l'observation longtemps prolongee de pieds vivants, qu'on

acquiert une idee exacte de ce changement continuel du nombre

et de la forme des folioles. Le developpement des organes de la

fructification commence, surtout dans le genre Zamia, a un age

peu avance, parfois au bout d'un petit nombre d'annees, et je re-

garde comme tres-probable que les cones varient aussi, quant a

leurs dimensions et au nombre des parties constitutives, suivant

qu'ils prennent naissance sur de jeunes ou sur de vieux individus.

La forme des androphylles et des carpophylles est, au contraire,

constante. — On remarque aussi des differences individuelles

plus ou moins persistanles. Les exemplaires de la meme espece

et du meme age offrent toujours encore quelques caracteres par-

ticuliers.

La liste qui suit se rattache completement aux donnees de mon
Prodromus. Pour abreger, les citations rapportees dans cet ou-

vrage sont omises dans le travail actuel : je n'y consigne que les

observations nouvelles, ainsi qu'une espece publiee posterieure-

ment et les changements trouves necessaires dans la determina-

tion des especes.

(1) Le Cycas revoluta difftee de la ra^me manifere des autres espfeces, voisines

du C. circinalis ; chez celles-ci, on n'observe ce tissu qu'l la base, aux bords et

le long de la nervure mldiaite ; chez le C. revoluta au contraire, on trouve,

comme dans le Dioon, une couche continue sous la face suplrieure.

.*
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ZAMIA LINN, (eoocl. excL).

§ 1. Petiolus aculeatus. Foliola majuscula.

* Foliola glabra.

1. Z. skinneri warczew.— miq. Prodr. Syst. Cyc.,\i. 12 et 23.

Descriptionibus auctorum haec addam : variat foliolis angustio-

ribus et latioribus. In specimine e Chagres America centralis ad-

vecto a cl. yates misso petiolus validus viridi-olivaceus aculeatus

;

foliola utrinque 8 obverse lato-lanceolata, firmiter coriacea, satu-

rate viridia, lucida, supra sulcata, subtus nervis prominentibus

simplicibus et bifidis striata, superiora paullo longiora 1 pedcm

longa, 2-2| poll, lata, acuminata, spinoso-denticulata. Coni utrius-

que sexus iis Z. integrifolise magnitudine et forma similes, indu-

mento castaneo-rubiginoso statim dignoscendi, conique maris

pellse altius prismatieo-productae 6-gonae vertice truncatae obser-

vantur, ejusque pedunculus in universum brevior videtur. Conus

fern. 3^ poll, longus cylindricus apice conico sterili terminates,

1^ poll, basi crassus ; masculus multo tenuior cylindricus acutus,

2-3- poll, longus, basi 6 lin. diam., androphyllis rectiseriatis,

numero majore quam carpophylla, more generis.

Nascitur in Isthmo Panama ad Veraguas, in promontorio Cor-

rientes Isthmi Darien. E Chagres allatam communicavitcl. yates.

Pulchcrrima species, in hortis botanicis hactenus rarior. Caeterum

conf. j. yates in seemann Botany of the Herald, p. 202.

2. Z. muricata willd. — Miq. Prodr., /. c, et forma picta

Miq., /. c. (Z. picta hort.).

Plantae junioris foliola plerumque latiora, adultae foliola 8 poll,

long., 1 lata, iis speciei sequentis similiora, nunc per £ long,

nunc fab apice inde serrulata. Hand raro ex eodem trunco folia

ct lati et angusti-foliolata prodiere observavi. Forma picta quae

robustior et foliolis latis variegatis iustructa haud constans varietas

est; ex eadem planta mox folia viridia, mox variegala cfforman-

tur. — Conum fern, misit cl. yates, qui breviter pedunculatus

/
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illi sequentis persimilis, cylindricus sed apice slcrili brcviore ter-

minatus, baud adeo fuscescens, sed griseo-tomentellus. Masc.

eodem modo sequentis formain refert, peduneulo suo paullo bre-

vior, k-3f-l J poll, longus, androphyllorum peltis hcxagonis.

Petioli vario gradu, cum vel absque rbachi aculeati ; exemplar

inerme ex horto Kewensi juvenile vidi, an cum Z. Pceppigiana

eonferendum ?

Creseit in Columbia, Nova Granata (inter San Barbara et Porto

Cabello) et Venezuela. — Forma picta primum e Guatemala ad-

vecta est. — Folia sub vernatione indumento rufo obducta. Far.

picta vidi 1 ^-metralia.

3. Z. loddigesii miq. — Prodr. , I. c. — Z. Leiboldi miq.

Z. caracasana et Z. serrulata loddig. Catal.— Eriozamia mexi-

belg Prodr., p. 13et25

(specimen juvenile).— Z. parasatica horti yatesii (vix ejusdem

pseud oparasitica, cf. infr.). — Z. (hand

Peroffskyana, quae hoc nomine otiam in hort

Z. cylindrica hort. yates et booth (ob coni masc. figuram ila

dicta). — Z. concinna hort. (sp. juvenile).

iEtatis variis periodis formam valde diversam foliola obferunt,

a forma lanceolata stricta pedeteniim in elongato-lato-linearem

transeunt, haud per i long, sed versus apicem tantum serrulata

et flaccidiora quam superioris. Ludit etiam petiolis nunc parum
*

(in valde juvenilibus vix) demum dense aeuleatis. Siccataolivacco-

viridia amsene lucida. Conus fern, breviter pedunculatus crasso-

ylindricus apice psoideus), 3 poll

longus, 1{ crassus, peltis hexagonis vertice cum peduncul

elhs rectisenatis. Conus mas longe pedunculatus, pedunculi

tudine, 2f-li poll, longus, 6-A lin. crassus: in siccis isabel-

linus. •s_

Species recentioribus temporibus frequenter introducta, ex

Imperio Mexicano et ut videtur e Caracas. — « E. Conehiuta »

Mexici in hortos belgices advecta.

«•
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**
furft

U. Z. furfuracea ait. — miq. Prodr., I. fi., p. 12 et 2/j.

Z. veslita Catal. v. houtte.— Hujus exemplar juvenile est forsar

Z. latifolia loddig. miq., /. e., p. 12 et 24, quam e specimim

manco tantum cognovi.

Conus masc. pedunculo tomentello suffultus cylindricus suba

cutus, 3f poll, longus, basi 5 lin. crassus, androphyllis subrcc

tiseriatis, peltis extus griseo-fnsco-pubescentibus interjectis hii

pilis raris longioribus, vertiee piano semiorbicularib

gine superiore recto, inferiore convexo, a ventre visis planiusculis

subcordato-rotundatis et utrinque locelliferis, in stipitem brevem

basi constrictis.

Habitat, /. c, Mexicum, in resione circa Vera Cruz.

***
Foliola multijuga angusta subintegerrima.

5. 2. LINDLEYI WARCZ. MIQ., /. C, p. 13 et %k. Z. Lttld

leyana ap. wendlaNd, Ind. Palm. p. 53. — Z. Chigua seemani

Botany of the Herald, II, p. 201, tab. 43.

Nascitur in insulis ad ostia fluvii San Juan promontorii Darien,

ad Veraguas occid. Isthmi Panama.

§ 2. Petiolus inermis.

* Foliola lata vel latiuscula.

a. vulgo obversa obtusa apice irregulariter serrulata subcoriacea.

6. Z. INTEGRIFOLIA AIT. MIQ., 1. C, p. 13 6t 25. GRISEB. Cat.

Plant. Cubens, p. 217.

In specimine provectiore ex horto Kewensi nomine Z. furfu-

racece misso petioli tactu asperuli obtuso-trigoni obiter bisulcati.

Conus masc. pedunculo basi squamis lanceolatis munito villoso

suffultus, 3{ poll, longus, cylindrico-conicus, a basi versus apicem

regulariter attenuatus, basi fere pollicem crassus, androphyllis

haud exacte rectiseriatis, peltis exsiccatorum nigrescent ibus versus

margines minute puberis, vertiee transverse semiorbicularibus,

margine superiore recto, aliis ad formam tetragonam magis
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minusve transeuntibus. l{-2 lin. latis; locelli utrinque infra

peltam lateraliter inserti.

Crescit in insufis St-Domingo, Jamaica (ubi in distr. West

Moreland legit purdie) et in Cuba. — In hortis nostris frequens.

7. Z. debilis willd. — miq. Prodr., I. c. — Z. integrifolia

rich, de Conif. et Cycad., p. 27, tab. 27? — Z. pumila poir.

Encyclop. non linn.

Nascitur in India occidentali.

Formam probabiliter juvenilem foliolis solito paullo latioribus

exHorto Kewensihabeo, in ins. St-Domingo a scHOMBURGiilectam,

aliamque non absimilem e Cuba.

8. Z. media willd.— miq. Prodr. t I.e.,— griseb., /. c. Nascitur

in Cuba et probabiliter in vicinis insulis.

9. Z. pumila linn.— miq. Prodr., I. c.— Z. media (non willd.

Botan. Magaz., tab. 1838 et 2006.— Z. integrifolia pursh, Flor

Americ. Sept., II, p. 48. — Encephalartos pumilusstEvo.No-

mencl.

Crescit in Florida, v. c. ad maris sinum prope Jampa, in Ca-

rolina. — Statio in India occid. incerta, ex synonymis dubiis

indicata.

b. obtusa, acuta ml acuminata, distinct ius serrulata,

10. Z. pogppiguna mart, et eichl., in mart. Flora Brasil., I. c,

p. 415, tab. G1X. — Z. parasatica poeppig. mss., non alior.

Nascitur in Peruvia orientali, locis petrosis parum umbrosis

provineiae Maynas ad ripas fluvii Tacache. — Haucl absimilis Z.

muricatoe, sed major, petiolis inermibus foliolisque usque ad basin

serrulatis discernanda.

\ Prodr., I. c, p. Het26.
herbario kegelii observavi speciei variabilitatem abunde

demonstrantia. Plantse juvenilis foliola lanceolato-lineari

long., 2 lin. lata, ab apice inde in margine superiore ad
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ad basin fere usqu folia

utrinq

basi gemmas profert. — Conus masc. cum pedunculo 3 lin:

longo griseo-fusculo-pubescens, cylindricusabrupteacutus, 2 poll,

longus, 3{ lin. basi crassus, androphyllorum peltis If lin. latis

transverse sexangulatis; deorsum cuneata sunt. — Ex horto

Kewensi exemplaria habeo foliolis utrinque 13-14 lanceolatis,

3 poll, longis, { latis.

Patria nondum rite cognita videtur. Kaswinsky in Hortum Pe-

tropolitanum introduxit, an itaque e Mexico vel ex India occi-

dental! ?

12. Z. kickxii miq. — Prodr., I. c. — griseb., I. c.

Folia vidi usque 8^ poll, longa, foliolis utrinque 10-12, oblon-

gis obtusulis vel aeutis, superne praesertim in margine inferiore

serrulatis, quibusdam lobulatis, 2J-2{ poll, longis, - paullo

latioribus. — Foliolis numerosioribus brevioribus non acumi-

natis a praeeedente discernenda, caeterum illi et sequenti affinis.

Ex insula Cuba in hortum botanicum Gandavensem advecta.

13. Z. ottonis miq. — Prodr., I. c.

Forma foliolis magis rotundatis est Z. rotundifolia hortor. Vidi

folia 1J ped. longa, foliolis utrinque 8—9, usque 3 poll, longis,

nee tamen in formam Z. Fischeri transeuntibus.

Habitat in insula Cuba, in sylvis prope Cafetal Fundador.

h Prodr.,]). ill

Habitat in insula Cuba et probabiliter in insulis vicinis.

*
Foliola multi- vel plurijuga, lanceolata vel fere linearia.

u. integemma.

15. Z. calocoma miq. — Prodr., p. ik et26. griseb., /. c.

Folia absque petiolo usque tripedalia, foliolis mcdiis usque

poll, longis patentissimis lato-linearibus plerumque leviter fale;

Habitat in Cuba, unde in hortos belgicos et a domino chapp

ix. (9 mars 1869.) 12
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h. Petropolitanum introducta. — E Pine-island, Cubae insulse

proxima, habuit cl. yates.

16. Z. PSEUDOPARASITICA YATES. —-MIQ., /. C.

Species hactenus obscura de qua cl. auctoris observationes in

seemann Botany of the Herald, II, p. 202 et 253 legendse; cum

ejusdem Z. parasitica, quae certe ad Z. Loddigesii ducenda, nequa-

quam contundi potest, quum foliola prorsus integerrima habeat,

eodemque charactere etiam a Z. Brongniartii diversa.

Habitat Jndium declivia orientalia; an et in Panama proveniat

dubium.

b. distanter serrulata*

17. Z. BRONGNIARTII WEDDELL. — MIQ., /. C. EICHLER in

martii Flora Brasil. Cycad., et Conif., p. 413—414, tab. CVIII.

Ceratozamia? boliviana ad. BMXGx.Ann.Sc. nat., 3me ser., V,

p. 9, non miq. in Wis. en Nat. Tijdschr., I, p. 45 (qua3 juvenilis

Ceratozamia mexicana).

Nascitur et in Brasilia (prov. Matto Grosso) et in Bolivia (prov.

Chiquitos prope San Xavier)

.

18. Z. TENUIS WILLD. — MIQ. , Pwdr. , /. C.

Crescitin insulis Bahama.

f
* Foliola anguste vel et angustissime linearia, apice pauciserrulata ml

integerrima, vulgo hand numerosa. — Species omnibus partibus

parvae.

19. Z. angustifolia jacq.-— miq., Prodr., p t 14 et 26.

Crescit in insulis Bahama.

20. Z. yatesii miq. — Prodr., p. 14 et 27. Z. Verbrugghtana

horl. belg. — Z. cylindrica hort. Amslelod. olim.

India occidentalism sed ex quanam insula advecta sit, haud com-

pertum habeo.

21. Z. stricta miq. — Prodr.
t I. <• griseb., I. c— Z
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tifolia miq., in Wis. en Nat. Tijdschr., I, p. mexcl. syn.

Z. Yatesii hort. van houtt., excl. synon.

Creseit in Cuba, probabiliter et in insulis finitimis.

22. Z. angustissima miq. — Prodr,, I. c.-— Z. linearifolia c

linifoh'a hort. — An hue Z. angustifolia griseb., 1. c, excl. syn

Jacq ?

Creseit in Cuba.

Species dubia :

Zamia montana linden Cat. mihi incognita, probabiliter inter

synonyma recipienda.

CERATOZAMIA AD. BRONGN.

I. G. Kusteriana regel. — miq., Prodr., p. 11 et 23.

Species perquam distincta, petiolis inermibus et foliolis angus-

tis a congeneribus recedens. Petiolus cum rhachi olivaceo-fusces-

cens, obtuso-semicylindricus, antice ima basi convexus, rhaehis

utrinque convexa sed dorso convexior et crassior ; foliola utrin-

que kk, pleraque subsequilonga, infima reliquis paullo breviora,

suprema abbreviata, majora 10 — 11 poll, longa, supra basin

paullo constrictam ~ poll, lata, sursum regulariter angustata,

saepe leviter deorsum falcata, subtus pallidiora, nervis 10 — 12-

striulata.

Creseit in Mexico, a karwinsky in hortum Petropolitanum in-

troducta.

C Prodr., 1. c. — C» long

folia, robusta, latifolia, brevifrons, intermedia miq., /. c, potii

format sunt quam species.

Junior profert folia brevia foliolis paucis latis, increscente setat

longiora pluri et multijugata, foliolis elongatis angustioribus, ha

bitunique tali modo continuo variantem pras se fert. Coni speci

minum adultiorum majores esse solent quam juniorum, alioquii

eamdem omnino fabricam monstrantes. Hinc species antea consti
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tolas nimis dubias esse censeo et in patria tantum comparalis

planus adultis de earum valore certiora cognosci posse puto.

In liorto nostro exemplar ndultum, quod C. longifoliam exhibet,

CODum masculum pedem longum protulit ; aliarum alioquin parum

di\ i arum conos plus duplo minores vi<li. — Zamia mexicana

hort., Z. atropurpurea farm., Z. macrophylla parm. hue refe-

mnl;r, ihv 11011 lirinzamia latifolia hurt, belg.

Habitat in Mexici rcirionibus calidioribus.

8. C. M1QUELIANA II. WENDL. MIQ., /. C.

Species vaM- distincta foliolis talis abrupte acuminatis, ncrvis

petlucidis. IVliolus olivaeco-viridulus, basi parcc aculeolatus, pe-

dalis; folium 16 poll. Ionium, rhachi obtuse trigona antice bisul-

cala; Ibliola utrinque 8, inf. alterna, media subopposita, 2 suprema

e\:icte opposita, siibeuiieato-oblonga suba3quilatcra, passim sub-

dimidiata, abrupte acuminata, 7 poll, long., 10—12 iin. lata,

nervis nrcitei hi) indivisis vel paucis furcatis.

Crescit in Mexico.

Specie nomine tantum cognita, probabiliter inter synonyma

collocamlu : C. Ghiesbreghlii linden Catal.

DIOON LINDL.

1.1). r.oiLE linm.. — mio. /Vorfr.,p. 1 ct 22.

Ludit foliolis densis(var. imbricata, miq., /. c.) ct angustioribus

tlistantioribu> (v. dnguttifolia) — D. aculealum hort. est forma

juvenilis.

Crescit in Mexici regionibus calidis.
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SUR

l/ACCROISSEMNT l)E LA TIDE l)ES VEflETAlX

PENDANT LE JOUR ET PENDANT LA MJ1T

Pnr W. P. RAUWEMIOI'F.

Dans la seance da 9 avril de Pannee preenlenle, M. I>u< Imiiv

communiqua a PAcademie des sciences 6Y Paris le requital d'oli-

servations faites par lui, a la fin de 1'ete dc 1865, relativemenl a

Paccroissement en longueur des plantes a dilVrrcntcs liem de la

journee. Ce resultat s'eloignait des idees admises jusqu'a present,

en ce sens qn'il tendait a etablir que les plantes sc developpc-

raient toujours plus pendant la nuit que pendant le jour. M. I)u-

chartre ne se crut pas autorisc a tirer des conclusions gtoerales

de ses observations peu nombreuses, mais il engagea a ftodier le

phenomene en temps et lieux divers, et a eclaircir les points ob-

scurs en variant autant que possible les recherches.

Je resolus, en consequence, d'execntcr dans !e courant dc

1'ete passe, nne scric de mesures stir plusienrs plantes cultiv.V

an jardin botanique de Rotterdam. Avant de faire connaitre m

resultats, qu'il me soit permis de jctcr un coup d'cal rapide stir

ce que les recherches anterieurcs avaient appris a ce sujet.

Des Pannee 1793, des observations sur laccroissemcnt en lon-

gueur de la bge des plantes furent publics. Venlcnat I tt-

mina. a Paris, la croissance rapide du pedonculc d'un vicux

>ytt

PjJ,
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Fourcroya gigantea, qui atteignit en 77 jours une longueur de

22 ; pieds. Bien que ses observations ne fussent pas assez nom-

breuses pour qu'on put en deduire beaucoup de particularity,

elles montrerent pourtant que la plante s'allongeait plus rapidement

pendant le jour que pendant la nuit, et le plus durant les journees

les plus chaudes.

Apres lui, Ern. Meyer etudia avec plus de soin l'accroisse-

ment periodique des plantes : d'abord sur le pedoncule de VAma-

ryllis Belladona (1), ensuite sur differentes especes de Grami-

minees (2). II trouva, dans les deux eas, une croissanee beaucoup

plus forte durant le jour que durant la nuit, et plus grande pen-

dant la matinee (de 8 heures a 2 heures) que pendant 1'apres-

midi.

M. Meyen, l'auteur de l'ouvrage bien connu sur la physiologie

vegetale, repeta ces recherches avec un resultat indentique (3)

;

toutefois, en discutant les faits observes par Meyer et par lui-

meme, il ne peut s'empecher de faire remarquer que les especes

du genre Agave fournissent toujours la plus grande quantite de

sues pendant Papres-midi, ce qui lui semble un peu en contradic-

tion avec les resultats cites, puisqu'il paraitrait naturel d'inferer,

d'un accroissement plus rapide, un afflux plus rapide des fluides

nourriciers.

Le meme resultat, croissanee plus forte le jour que la nuit, fut

egalement obtenu, plus tard, par M. J. Miinter (4), au raoyen de

mesures tres-exactes de rallongement du pedoncule commun du

'>te. A peu pres vers la meme epoque, le profes-

[5) fit connaitre des observations nombreuses et

oissance des feuilles de YUrania sneciosa. obser-

Mulder

qui conduisaient a un resultat diametralement oppose

(1) Verhand. & Vereines * Beford. d, Gartenbaues in d, Preuss. Staaten, V,

p. 110 (1828).

(2) Linncea, 1829, p. 98.

(3) II, p. 352.

(A) BoU Zeit., I, p. 125 (1843).

(5) Bijdragen tot de Natuurk. Wet., p, IV, 251-262 et 420-428 (1829).
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mesures prises depute 5 heures du matin jusqu'a minuit, et le plus

souvent d'hcure en heure, firent voir que les feuilles en question

s'accroissaient, en general, plus pendant la nuit que pendant Je

jour. L'accroissement etait tres-considerable dans les premieres

heures de la matinee, de cinq a sept, jusqu'a huit et parfois jus-

qu'a neuf heures ; il diminuait alors insensiblement, s'arretaitde

onze a quatre heures, pour reprendre ensuite, et devenir dans les

heures du soir, surtout de 8 heures a minuit, encore plus fort que

durant la matinee. Ces mesures eurent lieu dans la seconde moi-

fie de juin, par consequent a 1'epoque des plus longs jours de

l'annee.

Pendant les annees suivantes, nous trouvons a citer de nou-

velles recherches dues a des compatriotes.

En 1836, le professeur de Vriese (1) communiqua quelques

observations relatives a la croissonce de deux Jgave americana,

qui avaient fleuri, dans Fete de 1835, au bien de campagne Spa-

renberg, pres de Harlem, et dont l'un etait parvenu, en 71 jours,

a une longueur de 7
m
,23. Chez les deux plantes, a l'exception

d'un petit nombre de jours, l'accroissement nocturne avait ete

constamment plus faible que l'accroissement diurne.

Un resultat de meme sens fut obtenu de mesures executees pos-

terieuremenl, en 1847, par le meme naturaliste, a l'occasion

de la floraison d'un Agave americana au jardin botanique de

Leyde (2). Ici encore, l'accroissement de jour surpassa, dans la

grande majorite des cas, l'accroissement de nuit, ce que M. de

Vriese aftribue surtout a la temperature, plus elevee pendant le

jour. Un petit nombre de fois seulement, l'accroissement de jour

fut trouve egal a celui de nuit (par ex. les 23 juin, 21 juillet,

7 aout), ou meme inferieur (par ex. les 29 et 31 juillet, 3 aout).

Au contraire, vers la fin de rallongement du pedonculc (10 au 28

aout) , l'accroissement nocturne exceda regulierement l'accroisse-

(1) Tijdsch. v. Nat. Gesch. en Physiol., van van der Hoeven en de Vriese, III

p. 31-52.

Archief,
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ment diurne. Nous voyons ici, dans le developpement successif

d'une meme plante, predominer tantot 1'accroissement de jour,

tantot celui de nuit, bien que la somme totale indique pourlant

une eroissance plus rapide pendant le jour. Nous retrouverons

ce meme phenomene dans des recherches posterieures.

De Yriese essaie d'expliquer les faits observes par la circon-

stance que le degre d'humidite de l'atmosphere est plus prononce

pendant la nuit, et il rapporte a une cause analogue le phenomene

singulier d'apres lcquel le pedoncule se serait trouve, plusieurs

fois, plus court apres midi que dans le courant de la matinee pre-

cedente. Sans discuter cette hypothese pour le moment, je dois

rappeler que le meme naturaliste nous a fait connaitre encore

deux aulres series d'observations relatives a 1'accroissement en

longueur (!). La premiere, consiste en une suite de mesures prises

par M. Teysmann, aBuitenzorg,surle pedoncule deYAgave lurida,

depuis le 24 Janvier jusqu'au 25 avril, chaque jour a 7 heures du

matin et a 3 heures de l'apres-midi. Ces mesures donnerent 0,033

pour 1'accroissement moyen de 3 heures a 7 heures, c'est-a-dire

pendant 8 heures du jour, et 0,046, par consequent 0,013 de

plus, pour 1'accroissement journalier pendant les 16 heures res-

tantes, depuis 3 heures de l'apres-midi jusqu'a 7 heures du matin.

On aurait tort pourtant d'en conclure que chez la plante designee

la eroissance nocturne ait ete plus rapide •, car, si d'un cote les

heures de 7 a 3 sont precisement celles pendant lesquelles le

soleil tropical darde le plus de chaleur, d'un autre c6te la periode

suivante embrasse une duree double, de sorle qu'elle aurait du

fournir un chiffre double de celui de la premiere periode si 1'ac-

croissement avait ete uniforme, II est vrai que les choses ne se

sont pas passees ainsi, et si Ton consulte les chiffres memes don-

nes parl'observation, on trouve plusieurs exemples que 1'accrois-

sement pendant les 8 heures en quesiion a ete plus grand que

pendant les 16 autres heures de la journee (par ex. 26-28 janv.

;

(1) Ned. Kruidk. Archief, 111, p. 193-201.
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1, 14-16, 18 fevr. ; 16, 26-27 mars). Je presume, d'apres cela,

que si les heures d'observation avaient ete choisies de telle sorte

que le nyctimere eut ete partage a peu pres en deux moities

des, on aurait trouve des periodes de plus grand accroissement

nocturne alternant avec des intervalles de plus forte croissance

diurne, ce qui d'ailleurs ressort deja des chiffres de M. Teysmann,

tels qu'ils sont, lorsqu'on etablit quelques subdivisions dans la pe-

riode de croissance.

La seconde serie d 'observations resulte de mesures executees a

Leyde, en 1829, sur une plante en fleur de la meme espece, me-

sures que M. de Vriese place, comme terme de comparaison, a

cote de celles de M. Teysmann: Pour la question qui nous occupe,

toutefois, ces observations sont sans interet, parce qu'elles n'ont

eu lieu qu'une seule fois dans les vingt-quatre heures.

Quelques annees avant l'apparition des observations dont nous

venons de rendre compte, le professeur Harting avait public des

recherches sur la croissance de la tige du Houblon (1), qui, tant

pour l'etendue que pour l'exactitude, laisserent loin derriere elles

tousles travaux anterieurs. Depuislel" marsjusqu'au 29juillet,

l'accroissement de la tige fut note trois fois dans les vingt-quatre

heures (savoir, a 7 heures du matin, 3 heures de l'apres-midi et

11 heures du soir), etl'on observa simultanement Mat del'atmo-

sphere, laquantite de pluie tombee, la direction et la force du vent,

les indications du barometre et du psychromelre, et la hauteur du

thermometre a lair (tant a l'ombre, qu'a c6te de la plante) et dans

le sol. Comme M. Harting croyait avoir remarque que les diffe-

rentes branches d'une meme plante ne suivent pas toujours une

marche identique dans leur allongement quotidien, il retrancha

toutes les tiges de la plante mise en experience, sauf trois qui furent

mesurees simultanement. Par suite de diverses circonslances,

fut poursuivi jusqu'a la fin que

de

(1) Tijdschr. v. nat. Gesch. en Physiol., U IX, p. 296-3A8 (1M2).
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s differents resultats obtenus par l'auleur, je nc citerai que

qui sont en rapport immediat avec le sujet dont je m'occupe.

ntles suivants :
1° A l'origine de la periode de croissance,

est

observe une acceleration qui

indeoendante des influence.'

augmente journellement, et qui

exterieures; cette acceleration

atteint son maximum vers le commencement de juin, apres quoi

1'accroissement montre un raleutissement de plus en plus accen-
1

tue et qui devient surtout sensible a l'apparition des boutons de

fleur; apres 1 epanouissement des fleurs l'allongement diminue

de plus en plus, et il s'arrete entierement a l'epoque de la feeon-

dation. 2° Au debut, la croissance de 7 a 3 beures surpasse la

somme des accroissements pendant les deux autres periodes de la

journee ; mais a mesure que In tige devient plus longue, 1'accrois-

sement augmente dans ces dernieres periodes et diminue dans la

premiere, de sorte que, vers le commencement de juin, l'instant

du developpement le plus actif finit par tomber dans la seconde

periode, c'est-a-dire entre 3 et 11 heures.

Dans les dernieres annees, nous trouvons encore quelques tra-

vaux qui se rapportent a notre sujet.

Dans le cours des recherches que M. Duchartre fit, en 1859,

avec le but special de tacher de decouvrir la nature du phenomene

remarquable de la secretion d'eau dans les feuilles du Colocasia

antiquorum (1), il eut aussi l'occasion d'exccuter quelques me-

sures sur la croissance journaliere de ces feuilles. Le matin a

6 heures et le soir a 8 heures, on mesura, separement, la lon-

gueur et la largeur du limbe et la longueur du petiole de jeunes

feuilles n'ayant pas encore acquis toutleur developpement. L'au-

teur ne tire de ces mesures aucune consequence ayant trait au

point qui nous occupe en ce moment ; mais des chiffres rapportes

il ressort que, pour chacune des parties nommees, 1'accroissement

a etc plus considerable pendant le jour que pendant la nuit, et ce

rcsultnt reste le meme lorsqu'on reduit a une duree commune de

(1) Ann. des sc. nat., 4C s^rie, Xll, p. 271.
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douze heures les deux allongements observes, 1'un de 6 heures

du matin a 8 heures du soir (c'est-a-dire en 14 heures), l'autre

depuis 8 heures du soir jusqu'a 6 heures du matin (c'est-a-dire en

10 heures),

Comme on le voit, ce resultat est precisement en sens oppose

de celui que le meme auteur obtint dans des experiences toutes

recentes, et a l'occasion desquelles, ainsi que je l'ai dit en com-

mencant, j'entrepris mes propres recherches. Dans ces derniercs

experiences (1), executees a la fin de l'ete de 1865, M. Duchartre
-

observa l'allongement quotidien sur un pied de Vitis vinifera

(du 6 aout au 8 septembre), sur un Fraisier (20 aout au 10 sep-

tembre), sur YHumulus LupulusL. (21 aout au 5 septembre), sur

YAlthoea rosea Cav. (20 aout au 10 septembre) et sur deux Gla-

diolus gandavensis Hort. (19 au 30 aout). Chez toutes ces plante

il trouva, presque journellement, l'allongement pendant la nui

beaucoup plus considerable que celui durant le jour. Quand oi

prend la somme des accroissements durant les deux periodes, oi

trouve

:

Pour le Vitis vinifera UhTm
,b, dont \6k, c'est-a-dire 36,1

le jour, et 283mm ,5 c'est-a-dire 63,4 p. 100 penp. 100 pendant le jour, et 283mm ,5 c'est-a-dire 63

dant la nuit

;

Pour le Fraisier 33,7 p. 100 pendant le jour et 66,3 p. 100

pendant la nuit;

Pour YHumulus Lupulus et YJlthcea rosea un resultat de

meme sens (quoique les chiffres ne soient pas cites par M. Du-

chartre)
;

Et pour le Gladiolus 24
mm

,6 et 28mB ,2 p. 100 pendant le jour

et 71,8 pendant la nuit.

M. Duchartre fut lui-m6me tout surpris de ce resultat, et, en

tenant compte de ce que M. Harting avait cru remarquer relati-

vement a un deplacement du maximum de I'intensite de crois-

sance, il se demanda si la saison avancee dans laquelle les ob-

(1) Comptes rendus, LXII, p. 815-822 (9 avril 1866)
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servations eurent lieu n'avait pas d'influence sur le resultat,

Les dernieres recherches que nous avons a mentionner sont

celles de M. Martins, a Montpellier, et de 31. Weiss, a Lemberg.

M. Martins observa la croissanee d'un pedoncule de Dasylirion

gracile, qui du l
er

au 23 juin 1806, c'est-a-dire en 23 jours,

atteknit une longueur de 2m ,88i. Sur cette longueur, il s'etait

forme
in

pendant nuit. pendant de

que l'accroissement de nuit avait ete a celui de

: 0,63

heures

plus rapide

du matin, et ensuite entre 9 heures du soir et minuit.

M. Martins ajoute la remarque que cet exemple n'est pas isole.

En juillet 1854, un Dasylirion gracile developpa un pedoncule

de l
m
,18 pendant la nuit et seulement de

pendant le jour, de sorte que, dans

dominait dans

plante fleurit de

n pedoncule de l
m
,63 de long ; le rapport

de nuit et celui de iour fut encore comme

M. Martins trouva environ le meme rapport (c'est-a-dire

1 : 0,88) chez un Phormium tenaoo, dont le pedoncule, devenu

visible le 3 avril 4854, s'eleva en 45 jours a une hauteur de

l
m
,363.

Enfin nous devons a M. Weiss (1) une serie d'observations
I

faites sur un Jgave Jacquiniana Schult., au jardin botanique de

Lemberg, depuis le 3 avril jusqu'au 25 mai 1864, trois fois dans

les vingt-quatre heures (savoir a 6 heures du matin, a midi et a

observations donnerent

vanls :

fut le plus faible pendant

heures de Vaprfcs-midi (de midi a 10 heures du soir)

en tout, ou en movenne 1
mm

par hcure ; durant la nuit

(1) Karsten, Botan. Untersuchungen, Heft II, p< 129-142 (1866)
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10 heures du soir a 6 heures du matin) il augmenta et s'eleva en

total a
m
,79, ou par heure a 2

mm
,2 en moyenne. Enfin c'est dans

Ies heures du matin (de 6 heures a midi) que l'accroissement fut

le plus considerable : il atteignit
m
,80 en somme, 2K,m

,7 par

heure en moyenne.

2° Bien que le re'sultat general indique une croissance plus

I

forte durant le jour, on put neanmoins distinguer dans le de've-

loppement du pedoncule en question quelques periodes pendant

lesquelles la preponderance d'accroissement etait acquise a cer-

taines heures de la journee. M. Weiss cite comme telles :

l
re

periode. Accroissement plus grand durant la nuit (8 jours,

du 3 au 12 avril).

2 e
periode. Accroissement plus fort dans Yapres-midi (10 jours,

du 12 au 22 avril).

3
e
periode. Accroissement preponderant le matin (7 jours, du

22 au 29 avril)

.

k
e
periode. Accroissement preponderant la nuit (7 jours, du

29 avril au 6 mai)

.

5 e
periode. Accroissement preponderant le matin (13 jours, du

6 au 19 mai).

6 e
periode. Accroissement preponderant la nuit (6 jours, du

19 au 26 mai).»

Les periodes de plus grand accroissement le matin compren-

nent en meme temps l'e'poque de plus grand allongement du pe-

doncule, tandis que celles d'accroissement nocturne indiquent le

temps du plus grand de>eloppementendiametre. Comme M. Weiss

le fait observer, cette coincidence n'est pas sans interet, car

elle donne quelque fondement a la conjecture que la pleine clartc

du jour est surtout favorable a l'allongement des cellules, et

que le phenomene de la division des cellules a lieu pendant la

nuit.

Ce resume rapide montre suffisamment que les resultats des

diverses recherches executees ne sont nullement concordants.
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Tandis que Ventenat, Meyer, Meyen, Miinter, de Vriese, Harting

et Duchartre (dans ses observations sur le Colocasia antiquorum)

remarquent une eroissance plus forte durant le jour, CI. Mulder,

Martins et Duchartre (dans ses dernieres experiences) trouvent

un exces d'accroissement pendant la nuit; et les recherches de

Teysmann, de Vriese et Weiss conduisent a un resultat qui varie

selon les periodes. Un nouvel examen de la question ne peut done

paraitre superflu.

Je passe maintenant a l'expose de mes propres observations,

apres quoi j'enumererai les consequences qui me semblent pou-

voir en etre deduites.

Pendant l'ete de 1866, j'ai mesure Paceroissement en longueur

de differentes plantes, depuis le 15 juin jusqu'a la fin de l'aecrois-

sement, en automne. Les mesures furent prises journellement a

6 heures du matin, a midi et a 6 heures du soir, et on nota simul-

tanement la temperature et l'etat de I'atmosphere. Les plantes

soumises a l'examen etaient les suivantes : Bryonia dioica, Vitis

orientalis, Wistaria chinensis DC. et Cucurbita Pepo, toutes pla-

cees a l'air et en pleine terre ; les trois premieres etaient eon-

duites en espalier, le Bryonia dioica et le Vitis orientalis a l'expo-

sition de Test, le Wistaria chinensis tourne vers 1'ouest. Deux

pieds de Cucurbita Pepo furent mis en experience ; tous deux

etaient couches sur le sol, 1'un avec le sommet de 1'axe dirige vers

le nord, l'autre vers le sud, maisde facon que tous deux rece-

vaient simulianement, et pendant une duree egale, les rayons du

soleil

.

de 1'experience, les ieunes jets des

plantes nominees en premier lieu avaient deja atteint une certaine

longueur. Le rameau choisi pour servir aux observations avait,

le 14 juin, une longueur de m
,753 chez la Bryone, de Om,737

chez la Vigne, et de
m
,601 chez le Wistaria. La terminaison de

la eroissance eut lieu a des epoques tres-diverses pour les diffe-

rentes plantes, savoir le 17 aout pour la Bryone, le 15 septembre

pour la Vigne, at le 20 septembre pour le Wistaria.
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Le rameau de Bryone qui servait aux observations, fuf, par

meprise d'un aide-jardinier, coupe le 2 juillet; a partir du

5 juillet, les mesures furent alors continuees sur un autre rameau

de la meme plante, qui avait deja ete taille, et qui possedait, a

Forigine des mesures, une longueur deO™,248. Chez le Wistaria,

le sommet de la branche employee aux observations ayant ete

contusionne par accident, le 18 aout, un autre rameau de la m6me
plante, long de Om3/$, nit immediatement destine aux mesures,

de crainte d'introduire des resultats fautifs.

M. Harting a recommande de retrancher, dans les recherches

de cette nature, toutes les tiges de la plante, sauf celle sur laquelle

les observations doivent etre effectuees, parce que toutes les

branches ne s'accroissent pas toujours d'une maniere uniforme.

II ne m'a pas semble utile d'appliquer ce preeepte aux plantes

nominees, car si, sur des vegetaux vivaces et a tige ligneuse, on

coupe tous les jets a un ou deux pres, on rompt la connexion na-

turelle entre la tige et la racine ; comme consequence de cette

rupture, on a alors, plus tard, a retrancher incessamment des

bourgeons adventifs, et a faire ainsi de nouvelles blessures. Je

me proposais, dans mes recherches, d'epier la marche normale

du developpement, ce qui ne pouvait avoir lieu qu'a la condition

de laisser la plante, autant que possible, dans son etat normal.

D'ailleurs, s'il est vrai que parmi les branches d'une plante, Tune

parvient toujours a une plus grande longueur que l'autre, on peut

admettre pourtant que les differents rameaux d'un meme vegetal,

soumis aux memes influences, suivront dans leur developpement

la meme marche generale, et c'est cette marche generate, non la

longueur absolue, qu'il s'agit de trouver.

Celles de mes observations qui sont relatives aux Courges ont

confirme cette presomption. Chez ces plantes provenues de semis,

qui etaient encore petiles lorsque les mesures commencerent, et

dont je puis suivre ainsi le developpement presque entier, toutes

les tiges, uneseule exceptee, furent enlevees tout d'abord. Malgre

cela, on trouva que la marche generale de l'accroissement ne
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s'eloignait pas de celle qu'on avait observec sur les rameaux des

autres plantes.

que a faire au suiet de

deux

dirigee vers le nord, l'autre vers le sud

presque aucune difference dans leur croissance depuis le 19 juin

jusqu'au 27 juillet, date a laquelle la tige d'un des pieds cassa-

presque entierement pendant le mesurage. La portion superieure

de la tige eommenca a se fletrir un peu, de sorte qu'on avait

deja decide de ne plus observer cette plante. Le lendemain tou-

tefois, on put s'assurer que, malgre l'accident, cette portion ne

mourrait pas, mais qu'elle recevait de la nourriture par la faible

partie qui la rattachait encore a la plante mere.

Pendant les premiers jours, aucun accroissement notable ne se

produisit, tout au plus 1 HJ centim. dans les vingt-quatre

heures. Mais peu a peu la tige brisee se retablit, et elle eommenca

a s'allonger, bien que toujours dans une proportion moindre que

l'autre tige. Celle-ci se mit a fleurir et noua ses fruits ; la tige

cassee montra a son tour des fleurs, quelques jours plus tard,

mais sans former de fruits ; insensiblement, toutefois, son deve-

loppement devint plus energique ; le temps perdu fut regagne, et

le 11 septembre la tige cassee avait une longueur de ZT905, tan-

dis que l'autre ne mesurait que /T ,839. Comme vers cette epoque

il eommenca a se manifesler une difference considerable dans

site de croissance des deux plantes, les mesures ft

ent notees pour cliaque tige separement. L'exci

acquis finalement par la tige brisee, ne doit pas

de

bue exclusivement a 1'avortement des fruits, car a la fin de

septembre cette tige donna a son tour naissance a un fruit, qui

murit parfaitement et ne le ceda que peu ou point, en volume, a

ceux de l'autre plante. Partiellement, il se peut que la cause doive

etre cherchee dans la proportion moindre des matieres employees

A) porta deux fruits, dont l'un etait long de

(q
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large de m
,18, et avail un poids dc 6 kil., tandis que l'autre,

mesurant
m
,27 et

m
,155 pesait 5

k

,9 ; la tige brisee (B) n'avait

qu'un seul fruit, long de
m
,2&5, large dc

m
,17 et pesant 5

k
,9.

Partiellement aussi, le phenomene en question doit etre rapporte

a une autre cause : bien que, pour les deux plantes, la croissance

se soit arretee le meme jour (le 21 octobre), il etait pourtant

manifesto que dans la tige cassee elle avait conserve son energie,

en automne, pendant beaucoup plus longtemps.

Outre les observations sur la tige des quatre plantes nominees,

j'ai encore execute une serie de mesures sur le pedoncule d'un

Dasylirium acrotrichum Zucc, qui lleurit en 1860 au Jardin

botanique de Rotterdam et acquit en trois semaines une longueur

de 3m ,l/t. Le pedoncule apparut le 19 aout; les mesures ne furcnt

prises d'abord qu'une seule fois par jour, mais a partir du25 aout

on les repeta quatre fois par jour (a 6 heures et 11 heures du

matin, 2 heures de l'apres-midi et 7 heures du soir) ; on notait

en meme temps 1'etat du ciel, ainsi que la temperature tant au

dehors qu'a l'interieur de l'orangerie ou la plante etait placee.

(Viennent maintenant, dans le memoire original, les tableaux

numeriques des observations, que nous omettons et qu'on trouvera

dans les Ven\. en Med. der Ron. Akad.van Wet., 2
e
ser., t. II.)

Des donnees rassemblees dans mes tableaux decoulent quelques

consequences qui ne sont pas depourvues d'interet.

1° Si Von ne considere que le resullat general des mesures, on

trouve partout un accroissement plus grand pendant le jour que

pendant la nuit. La somme totale de Tallongement a ete :

Bryonia 1276mm dont 753 ou 59,0 p. 100 pendant le jour,

et 523 41,0 — la nuit.

Wistaria Zlxld 1976 57,8 — lejour,

etl&38 42,2 — la nuit.

Vitis. 2372 1306 55,1 — lejour,

etl066 44,9 — la nuit.

Cucurbitak. . . 5402 3068 56,7 — lejour,

et2334 43,3 — la nuit.

Cucurbita B. . . 6102 5491 57,2 — lejour,

et 2611 42.8 — la nuit.

ix. (20 aout 1869.) 13
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Le Dasylirium montre le meme phenomene pour les jours ou

mesures ont ete prises separement pendant le jour et pendant

la nuit. Sur l
m
,5675 d'allongement, 0,93 ou 59,8 pour 100

tombent entre 6 heures du matin et 7 heures du soir, en 13 heures,

et
m
,6375 entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, en

11 heures; chiffres qui, ramenes a une duree uniforme de

12 heures, deviennent 55,3 p. 100 pour l'accroissement de jour

et 44,7 p. 100 pour l'accroissement de nuit.

Ainsi l'accroissement nocturne a ete respectivement de HI,

62,2, 44,9, 43,3, H2,8 et 44,7 p. 100, nombres dont l'accord est

aussi grand qu'on puisse l'attendre dans des conditions semblables.

En examinant separement les periodes pendant lesquelles un

meme rameau a ete mesure sans interruption, on trouve encore

un resultat de meme sens. Pour la Bryone, par exemple, depuis

le 15 juin jusqu'au % juillet, date a laquelle le rameau observe fut

coupe, l'accroissement nocturne s'eleva a 39,6 p. 100 de l'allon-

gement total; depuis le 6 juillet jusqu'au 14 juillet, jour oueut

lieu une interruption, a 43,6 p. 100; apres cette epoque, du

18 juillet au 17 aout, a 40,7 p. 100.

Pourle Wistaria, du 15 juin au 14 juillet, 44,6 p. 100, du

18 juillet au 16 aout, 39,7 p. 100; du 18 aout au 20 septembre,

fin de l'accroissement, 40,9 p. 100.

Pour le Vitis, du 15 juin au 14 juillet 46,1 p. 100; du

18 juillet au 16 septembre, 44,4 p. 100.

Pourle Cucurbila, du 19 juin au 14 juillet, 46,4 p. 100 ; du

18 juin au 31 juillet, 39,9 p. 100 ; du l
er

aout au 20 octobre,

43,9 p. 100.

Mais,deja mainlenant les chiffres s'eloignenf plus rundel'aulre,

surtout chez une meme plante ; et si Ton voulait considerer sepa-

rement des periodes encore plus courtes, ce caractere se pronon-

cer'ait encore davantage. Parfois meme on trouverait alors un

resultat en sens oppose, car

2° II y a des epoques ou l'accroissement nocturne devient pre-

dominant. G'esl ainsi quedu 18 au 20 juin on trouva :



\

SUft l'aCCROISSEMENT t>E LA. TIGE CES V^GETAUX. 195

Acer, nocturne. Acer, diurne.

Bryonia 50mm 38mm

Wistaria 28 23

Wistaria (18 au 2i juin) . . 110 107

Vitis 32 ...... 18

Vitis (18 au 21 juin) 52 31

Cucurbita (19 au 21 juinj. ... 11 3

Un effet aussi uniforme, chez les plantes qui se trouvaient a des

degres tout a fait inegaux de developpcment, et qui n'avaient pas

meme une exposition semblable, indique ici une cause cxterieure
I

qui exerca sur toutes une action energique.

Une seconde periode analogue parait s'etre presentee du 2 au

9 juillet; elle est marque'e le plus clairement du 6 au 9. Conside-

rons de nouveau le resultat des mesures :

Chez la Bryone, pour des motifs exposes plus haut, aucune

mesuren'a eteefiectueedu 1" au 5 juillet; maispour l'accroisse-

ment des 6 et 7 juillet nous trouvons 12 millimetres pendant le

jour, 15 millimetres pendant la nuit.

Wistaria avait gagne

:

2 au 9 juillet pendant la nuit, 110, pendant le jour 94""'

6 au 9 id. — 61 — 51

Vitis :

2 au 9 id. — 48 — 66

6 au 9 id. — 24 — 19

Le Cucurbita donne pour les memes jours un resultat different,

mais precisement le 9 juillet il entre a son tour dans une periode

de croissance nocturne, ou, du 9 au id juillet, il gagne 145 mil-

limetres pendant la nuit contre 127 pendant le jour.

Enfin, des traces d'une influence de meme nature se font en-

core sentir entre le 20 et le 23 juillet. L'accroissemen t fut de

:

Pendant la nuit. Pendant le jour.

36Bryonia du 20 au 22 juillet IiQ
mm

Wistaria 20 au 21 id. 37 36

Vitis 20 au 26 id. 98 90

Cucurbita 22 id. 31 25

mm
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II me semble que ces variations atteignant a peii pres simulta-

nement des plantes differentes, denotent l'intcrvention d'une in-

fluence exterieure. Neanmoins, je ne puis preciser actuellement

quelle peut en avoir ete la nature. II est vrai, du 18 au 20 juin, le

thermometre se maintint plus eleve le soir que pendant le jour,

et a cette derniere date la temperature fut passablement basse,

tandis que le 21 on trouve une alternative de nuits et de jours

chauds et de mauvais temps, — circonstances analogues a celles

sur lesquelles M. de Yriese attire l'attention dans la discussion de

ses observations de 1847 (1), — mais je ne puis regarder cette

explication comme satisfaisante, car elle ne s'applique pas aux

deux autres periodes indiquees. Pour le moment, je n'ose decider

a quelles influences atmospheriques l'effet en question doit etre

attribue.

Mais il me sera permis de demander : la divergence des resul-

tats obtenus par des observateurs anterieurs ne pourrait-elle etre

une suite de ce que, les observations ayant eu lieu a des epoques

differentes, les plantes se sont trouvees soumises a des actions

atmospheriques dissemblables, de sorte que, a propremcnt parler,

les resultats ne sont pas directement comparables ?

Lorsquc M. Duchartre, en 1865, etudia simultanement des

plantes differentes, il trouva pour toutes un resultatde meme sens.

Les observations de M. Martins tombent, pendant quelques

jours, aux memes dates que les miennes. Elles s'etendent jusqu'au

23 juin 1866, epoque a laquelle Taccroissement du pcdoncule de

son Dasylirium gracile cessa d'etre perceptible. Or, precisemcnt

dans ces memes jours, et en harmonie avec les resultats de

M. Martins, apparait dans mcs propres experiences la periode la

mieux caracterisee de croissance nocturne. Cette coincidence me

semble devenir encore plus significative, quand je compare ces

observations de M. Martins avec celles que je fis moi-m&me, en

1860, sur le Dasylirium acrotrichum en floraison. La marche du

(1) Ned. Kruidk* Archief, Hi, p.2/»0et241.
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dcveloppcment offrit une correspondance parfaite dans les deux

plantes. A Montpcllier, le pedoncule atteignit en 23 jours une

longueur de 2
m
,881, et crut dans les 11 premiers jours de

2
m
,083, c'est-a-dire de 72,3 p. 100 de la longueur totale. A

Rotterdam, le pedoncule parvint en 25 jours (1) a une dimension

de 3
m
,1725 et grandit dans les 12 premiers jours de 2m,2925 ou

72,2 p. 100 de sa longueur totale. Seulement, raccroissement

nocturne fut predominant chcz la premiere plante, l'accroissement

diurne chez la seconde : la premiere fut [observee en juin 1866,

la seconde en aout et septembre 1860, par consequent sous d'au-

tres influences atmospheriques.

Mais, outre lc resultat que nous venons de faire connaitre, les

observations signalent aussi une modification qui n'atleint pas

egalement les plantes se developpant simultanement. C'est ainsi

que dans le Wistaria seul, l'exces d'accroissement nocturne du

jusqu'au 24; c'est ainsi que

A pre du 2i au 27 iuin, et chez

du 16 au 27 septembre

plus grand accroissement de jour et de nuit, de telle facon pour-

la somme totale d'allongement dans cette pe'riode deque

faveur de

ryonia, Vitis et W
deja cesse de croitre a ce moment) les choses se passerent, du-

rant les memes jours, d'une maniere exactement opposee, sauf du

21 au 24 septembre, intervalle pendant lequel l'accroissement

nocturne predomina chez les deux plantes. Du 16 au 27 septembre,

Cucurbita B avait grandi de 270 pendant la nuit, de 303 pendant

leijour.

H est, quant a present, impossible d'assigncr les causes de

cette difference, parce qu'on ne connait, d'une maniere suffisante,

ni les influences atmospheriques, ni Petal particulier de la plante

(1) Savoir depuis le 16 aoQt jusqu'au 10 septembre, en admettant que le pedon-

cule, qu'on pouvait distinguer entre les feuilles le 19 aout, fut devenu visible le 16

(voy. Martins, loc. cit.
, p. 355).
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vivante. Les deviations persistent pendant trop longtemps pour

que, avec certains auteurs, on ptiisse n'y voir qu'un retard ap-

porte dans la eroissance par des circonstances accidentelles,

retard qui serait compense dans les premieres heures suivantes.

3° Si Von compare Vaccroissement en longueur pendant la ma-

time [du 6 aw 12) avec celui qui a lieu duranl Yapres-midi (du
*

12 aw G), on trouve que, pour toutes les plantes observees par moi,

le second surpasse le premier. En somme, le rapport a ete de

1 : 0,86 pour le Bryonia, de 1 : 0,71 pour le Wistaria, de
- i _ A

1 : 0,67 pour le Vitis, de 1 : 0,79 pour le Cucurbita A, de

1 : 0,81 pour le Cucurbita B. Distingue-t-on differentes periodes

dans le developpement de la plante, comme nous l'avons fait plus

haut, on retrouve a peu pres les memes rapports pour le Wistaria

et le Vitis; chez le Bryonia les heures de l'apres-midt gagnent

successivement un peu en influence (les rapports sont 1 : 0,96 du

15 juin au \
et

juillet, 1 : 0,81 du 6 au Id juillet, 1 : 0,78 du

18 juillet au 17 aout); chez le Cucurbita, au contraire, la relation

est d'abord tout autre : durant la premiere periode de developpc-

ment la eroissance est beaucoup plus forte pendant les heures du

matin, minis bientot le point de plus grande intensite se deplace,

bien que jusqu'au 10 juillet le resultat total soil encore en faveur

de la matinee. Les rapports sont les suivants :

Du 19 juin au 1" juillet comme 1 : 1,81

l
er juilletaulO id. 1:0,77

19 juin au 10 id. 1 : 1,16

11 juillet au 15 id. 1:0,66

18 id. au31 id. 1:0,86
1" aout au 9 sept. 1 : 0,77

10 sept. au20 oct. 1:0,71

nsi done, nous avons constamment un accroissement plus

fort apres qu'avant midi, a l'exception seulement dil Cucurbita,

la seule des plantes observees dont le developpement ait etc suivi

des le commencement. Ce resultat s'eloigne des idees admises

jusqu'a present, Meyer, Meyen, CI. Mulder et Martins trouverent
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tous une croissance plus rapide dans les premieres heures du

jour; dc Vriese seul vit parfois de 6 heures a midi le pedoncule

devenir plus court, pour reparer amplcment cette perte dans le

courant de l'apres-midi. Par contre, monre'sullat est d'accord

avec celui de M. Harting (page 5) qui, chez le Humulus Lupulus,

trouva d'abord un accroissement plus considerable dans la ma-

tinee, mais vit, a* mesure que la tige se de'veloppait, l'instant du

maximum de croissance se deplacer et tomber enlre 3 ct 11 heures

du soir dans le commencement de juin. Je trouvai cxactemcnt

la meme chose chez le Cueurbita, la seule planle que je pus

suivre dans toutes ses phases. La supposition deM. Duchartre (1),

au contraire, d'apres laquelle h un age plus avance le maximum

de croissance se deplacerait encore plus et tomberait dans la htlit,

n'est pas confirmee par mcs observations. En effet, la periode rc-

lativement courte, du 16 au 27 septembre, d'accroissement noc-

turne preponderant (V. p. 16) ne suffit pas pour modifier le

resultat general. II semble resulter, d'ailleurs, de mes observa-

tions, que le deplacement en question ne depend pas tant de la

saison de l'annee que de la phase du developpement de la plante.

Pour le Dasylirium acrotrichum la comparaison imme'diate ne

peut pas se faire, parce que la croissance de cette plante a ete ob-

scrvee a d'autres heures. Mais si Ton calcule l'accroissement par

heure, on trouve un resultat general de meme nature. I)u 25 dout

au 8 septembre, Faccroissement moyen par heure s'eleva a 4 mil-

limetres de 6 a 11 heures du matin, a 5
mm

,3 de 11 a 2 heures de

l'apres-midi, a 5
mm

,l de 2 a 7 heures de l'apres-midi ; le mini-

mum a done eu lieu le matin, le maximum vers le milieu de la

journee. Si Ton partage la periode de developpement en quelques

subdivisions, on ne trouve pas non plus de deplacement proprc-

ment dit du maximum de croissance, bien que les vilesses d'ac-

croissement s'eeartent alors un peu des rapports indiques.

» La vitesse d'accroissement absolue est differente pour chacitne

(1) Comptes rendus, t. LXII, p. 818 (9 ami 1866)
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des plantes examinees. Mais si Ton eonsidere la Vitesse d'acerois-

sement relative, on trouve que mes observations confirment la loi,

deja mise en evidence par d'autres, que dans chaqueplante I'inten-

site de croissance s'eleve d'abord, atteint un certain maximum et

reste, parfois avec des fluctuations assez fortes, pendant une duree

variable a une certaine hauteur, puis descend plus ou moins rapi-

dement jusqu'a zero. Ces phases, toutefois, sont parcourues par

des plantes differentes dans des temps inegaux.

On peut saisir cette marche d'un simple coup d'oeil lorsqu'on

represente les resultats numeriques graphiquement, eomme cela a

ete fait par exemple par M. Hoffmann dans son ouvrage Witle-

rung und Wachsthum der Pflanze. On voit alors que les lignes

representant l'intensite de croissance des plantes observees s'ecar-

tent bien parfois l'une de 1'autre, mais qu'elles suivent pourtant,

en general, la meme direction. Les grands ecarts dans cette inten-

site apparaissent presque simultanement chez les differentes

plantes, quelle que soit la phase de developpement dans laquelle

elles se trouvent. C'est ainsi, par exemple, qu'en comparant I'ac-

croissement en 24 heures des quatre plantes nominees, on trouve

du 23 au 25 juin une ascension considerable chez toutes, a

l'exception du Cucurbita qui n'etait encore que peu developpe a

cc moment; du l
er
au 7 juillet, chez toutes une grande depres-

sion, suivie d'une ascension qui atteint son maximum les 12 et

13 juillet. Une nouvelle chute generate s'observe le 20 et le 21,

a laquelle succede un mouvement ascensionnel general le 22 juil-

et; depression uniforme mez toutes le 27, puis ascension le

28 juillet; ensuite oscillations successives dans les derniers jours

du mois et pendant la premiere moitie du mois suivant, jusqu'a un

nouveau mouvement prononce et general d'ascension le 13 aout.

Les 16 et 17 aout descente simultanee, et en meme temps fin de

la croissance chez la Bryone; ensuite forte ascension les 18 et

19 aout; croissance energique qui atteint son maximum le 24 et

le 20 ; abaisscment jusqu'au 31 aout, suivi chez toutes d'un mou-

vement rapide d'elevation, etc.
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5° Si nous comparons les donndes thermometriques avec celles

des vitesses d'accroissement , nous voyons qu'en general une eleva-

tion ou un abaissement de la temperature coincide avec une aug~

mentation ou une diminution de I'intensite de croissance. Le meme

resullat a ete obtenu par presque tous mes predecesscurs. Pourtant,

cette relation n'est pas aussi simple qu'on l'a pretendu. En faisant

mes observations je n'ai eu en vue que de rechercher si c'est l'ac-

croissement de jour ou de nuit qui est preponderant. Je n'ai pas

essaye de resoudre le probleme difficile du degre d'influence

qu'exercent sur la croissance des plantes les causes exterieures,

telles que la temperature, la pression de Fair, l'humidite, l'inten

site de la lumiere, l'electricite atmospherique, etc. Mes observa-

tions des temperatures ne sont ni assez nombreuses ni assez com-

pletes pour jeter un nouveau jour sur ce point, et comme

M. Decandolle (1) l'a observe avec raison, les moyennes ordi-

naires des donnees meteorologiques ne peuvent nous etre ici

d'aucune utilite. Toutefois, ce qu'il est permis d'inferer dc mes

observations, c'est que 1c rapport simple que plusieurs obser-

vateurs ont cru remarqucr entre la temperature atmospherique

et la rapidite de croissance des plantes, n'est pas d'une application

generale.

M. Harting a admis que l'accroissement augmente et diminuc

suivant une progression arilhmetique, et il a meme etabli une for-

mule pour determiner d'avance 1 'accroissement pour un jour quel-

conque. Cette formule est

:

A = t' I - ± dr

indique l'accroissement et t la temperatur

temperature d jours plus tard ct

r l'acceleration journaliere dc l'accroissement. Sij'essaye d'abord

de deduire de mes observations la valeur de r, puis de determiner,

a l'aide de la formule, quelques termcs de la scrie, les resultats ne

(i) Geogr. botan., I, p. 25

.1

-J
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s'accordent pas avec les observations. L'assertion de M. Quetelet,

que 1'accroissement proporlionnel au carre de la temperature, est

lout aussi peu justifiee par mes mesures.

II faut reconnaitre avee M. Sachs (1), que la relation veritable

cntre la temperature et les phenomenes physiologiques nous est

encore totalement inconnue. Et ce qui est vrai de la temperature,

dont Taction sur les plantes est si enet"gique, Test, a un plus haut

degre, d'autres influences exterieures encore plus difficiles a ap-
/ •

prccier.

Bien que mes observations n'apportent aucune lumiere dans

cclte derniere question, j'ai cru pourtant devoir les faire connaitre.
-

A 1'egard de 1'accroissement meme, elles conduisent a d'autres

r^sultats que celles de M. Duchartre. A ma connaissance, il

n'existe pas sur ce sujet d'observations qui aient ete continuecs

aussi longtcmps que les miennes, et qui embrassent a peu pres

toutes les phases du developpement de la plante. Je suis d'accord

avec M. Duchartre que, sur ce terrain difficile, une serie etendue

de recherches exactes peut seule nous mettre en elat de separer

ce qui est constant de ce qui n'est qu'accidentel, et nous ap-

prendre a distinguer les lois gencralcs de la croissance vegetale

au milieu des innombrables deviations produites par des causes

particuliercs. Mes observations pourront contribuer a atteindre ce

resultat.

En attendant, pas plus que M. Duchartre, je ne regarde l'etude

du sujet comme deja achevee, et si Toccasion ne me fait pas de-

faut, je continuerai, l'ete prochain, les observations dans des con-

ditions differentes.

II y aura alors a examiner specialcment un point que mes obser-

vations actuelles n'eclairent pas. On peut se demander, en effet,

comment la multiplication et raccroissement des cellules, les deux

phenomenes dont se compose, comme on sait, 1'allongemcnt de

I'axe vegetal, se distribuent pendant le jour et pendant la nuit.

(I) Uber Abhangigkeit der Keimung von der Temperatur. Pringsheim's Jahrb.

f.^wiss. Bol., II, p. 375.
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M. Schlciden a avance, dans son traite, que Unites les observalions

anterieurcs n'ont absolument aucune valeur, parce que cette

double action ne s'y trouve pas distinguee. Bien que cette con-

damnation me semble injuste et excessive, il n'en est pas moins

vrai que la connaissahce du fait en question doit etre regardee

comme de la plus haute importance pour une appreciation exacte

de la vie vegetale. M. Sachs (1) a deja fait remarquer que les

points ou se torment de nouvetles cellules sont ordinaircment

de la lumiere, ct il conjecture qu

en est autrement, la produclion de nouvellcs cellules pourrait

bien avoir lieu pendant la nuit. 11 appuie cette presomption sur

le fait que souvent la genese des cellules n'est pas troublee par

une obscurite prolongee, et surtout sur les belles observations

de M. Alex. Braun qui, dans YHydrodiclyon et dans d'autres

de la fo

des eytoblastes commencer et s'achever pend

que les eytoblastes apparaissaient ie lendemain au point d

jour.

meme chose a-t-elle lieu dans les plantes superieures? La

croissanle nocturne est-elle, en totalile ou en grande partie, la

consequence de la production de nouveaux ulricules, la croissanee

diurne le resultat de 1'extension et de Taccroissement des tissus

deja existants? II est clair qu'ici la question n'est pas aussi facile

a decider. On ne peut simultanement mesurer rallongement d'une

partie vegetale et en faire l'examen anatomique. Mais peut-etre y

aura-t-il de l'utilite a rechercher, sur une branchc^ dans quels

entre-nceuds s'observe la multiplication, dans quels autres le

simple accroissement des cellules, ct de noter en meme temps,

sur une autre branche de la meme plante, la quantite dont

cha pendant

pendant la nuit. Je possede plusieurs donnecs de cette der

espece, Taccroissemenl de chaque merilhalle ayant etc m

• *

(1) Bot, Zeit., 1853, Deilage, p. 3.
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separement
,

pendant une partie dc 1'e'te, sur la plupart des

plantes qui ont fait l'objet de mes rechcrches. II serait inutile

de publier maintenant ees donnces, mais je me propose d'exa-

miner egalement, durant la belle saison prochaine, l'autrc face

de la question, et de rendre compte, plus tard, des resultats

obtenus.

NOTE SUR LES STORCKIELLA.

Le Storckiella vitiensis, decrit et figure par M. Seemann (1),

est asscz bien connu actucllement dans son organisation. Sa tleur

a un receptacle crcux, en forme de cornet court, avec trois,

quatre ou cinq sepales imbriques, autant de petales, egalement

imbriques, et une dizaine d'etamines perigynes, libres, dont les

antheres basifixes, biloculaires, s'ouvrent de chaque cote du

sommct par une fente asscz courte. L'ovaire, insere au fond du

receptacle, renferme un nombre variable d'ovules descendants,

anatropes, avec lc micropyle dirige en haut et en dehors; il est

surmonte d'un style subule, avec une extremite stigmatifere a

peine rentlee.

Dans le Genera deMM. Bentham et Hooker (2), le genre Storc-

kiella est decrit comme renfermant deux especes, en ces termes

:

« Species 2, altera ins. Fiji v. Viti incola ; altera {yix ejus-

dem varietas) novo-caledonica (Cassia Pancheri Vieill., in herb.

Mus. par.) ». Quoiqu'il ne m'ait pas ete donne de voir, dans

Vherbier du Museum, le Cassia Pancheri, je crois pouvoir rap-

porter a cette plantc un echantillon que le docteur F. Mueller, de

Melbourne, a recu du nord de la Nouvelle-Caledonie, et que les

indigenes appellent Doga. Ce nom pourra meme, nous allons voir

pourquoi, etre employe pour designer une section speciale du

(1) In Bonplandia (186!), 363, t. 6; Fl. vitiensis, t. 13

(2) 571, n. 352 {Cassiew).
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genre Storckiella. Le type de cetle section sera precisement Ja

plante neo-caledonienne dont il vient d'etre question. Loin d'etre

une simple variete du 5. vitiensis Seem., ellc constitue une

espece tellement distincte par 1'organisation de sa fleur, que peut-

etre certains auteurs n'hesiteraient pas a en faire un genre par-

tieulicr. Nous n'adopterons pas cette maniere de voir, ct nous

appellerons la plante neo-caledonienne : Storckiella Panc/ieri. tout

en en faisant le type d'une section Doga. Si Ton jugc ses caraeteres

suffisants pour l'elever plus tard au rang de genre, on devra la

nommer Doga Pancheri.

La receptacle est ici le meme que dans le S. vitiensis ; mais

les verticilles lloraux sont a peu pres constamment tetramcrcs.

Les quatre sepales, inegaux entre eux, n'ont pas les bords gra-

duellement amincis, comme dans l'espece des Viti, mais trcs-

brusquement coupes en biseau, comme dans les Martia ct la

plupart des Copaifera. Us ne se recouvrent que par la surface de

ce biseau ; de sorte qu'ils sont quelquefois presque valvaires. Le

quatre petalessont imbriques, caducs; etl'androcee n'est le plus

souvent forme que de quatre e'famines alternipetales, scmblables

a celles du S. vitiensis, e'est-a-dire pourvues d'une anthere

introrse, dont les loges ne s'ouvrenf en dedans et pros du sommet

que par une fenfe tres-courte. L'ovaire renferme de six a huit

ovules descendants, avec le micropyle superieur et cxterieur.

Quant au port, au feuillage, a l'intlorescence, ilssont fort anali

s

^

de l'espece de M. Seemann ; mais les bo

inrines. dobuleux, imbri(jucs, semblable:

pargeons d'arbres indigenes que nous voyons hypertropbics

suite de la piqure d'un insecte. Le fruit est, dit-on, semblable a

que M. Seemann a figure du S

Cequi

de d'imbrication du calicc. L'androccc

pas d'ailleurs cxactcment displostemone dans )eS. vitiensis;

[amines, lorsqu'elles sont au nombre de dix, ne sont pas

ement superposees aux sepales et aux pctalcs ; il y a des
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fleurs a onzc ou douze etamines. L'androcee n'est peut-etre pas

ici forme de deux vci ticilles, et le nombre de ses elements tient

peut-ctre a des dedoublements d'organes. Nousy avons vu dcs

etamines demi-petaloides, et meme une fleur 9 deux carpelles.

Le 5. Pancheri relie tres-etroitemcnl le genre qui nous occupe

aux Martia et aux Apuleia du Bresil.

—

SUR LE VOUACAPOU DE LA GUYANE.

Si Ton pouvaifc doutcr de l'etroite affinite dcs Connarace'es et

des Legumineuses, il suffirait pour l'admettre, d'examiner la

plante dont Aublct (Guian., Suppl., 9, t. 373) a fait le type de

son genre Youacapoua. Asscz repandu dans nos collections, le

y trouve pai avec

de llourca, de Connarus ou d'Omphalobium . II fait

partie de l'herbier portugais, autrefois rapporte de Lisbonne par

GeofTroy-Saint-Hilaire. W. Melinon l'a recueilli sur les bords du

Maroni, en 1852 (n. 37). M. Spruce (n. 201]) l'a egalement

trouve, la meme annee, sur le Rio-Negro, pres de Saint-Gabriel

de Cachoeira. On ne l'a guere etudie cependant, le croyant d'apres

son port, son feuillage. la taille et la disposition de ses fleurs,

conslruit absolument comme les Connarus, et ne supposant pas

qu'on doive rencontrer de telles analogies dans un type relegue,

par tous lesauleurs moderncs, dans le genre Indira de Lamarck.

Aublct n'a vu du Vouacapou que le feuillage et le fruit ; et

e'est probablement a cause dcs caracleres qu'il atlribue a ce der-

nier, e'est-a-dire un pcricai pe d'abord plus ou moins charnu, et

monospcrme, que le Vouacapoua a ete prive de son autonomic ge-

nerique pour etreassimile aux Andira. C'est A. L. de Jussieu qui

parait avoir le premier {Gen., 363) consacre celte confusion, en
fonda synonymie donnee par Aublet

meme. Mais rien ne prouve (jue YAngelin racemosa de Plumier
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ct VAndira Ibairiba de Marcgraf et de Pison soit la meme plantc

que le Vouacapoua americana d'Aublct. M. Bcnlham(Gen., 551)

donne le Vouacapoua comme synonyme du Lumbricidia, a

pie d'Endlicher (Gen., n. 6726, b), ct, d'autre pari

decrit (in Journ. Linn. Soc, IV, Suppl., 119, n. 2) le Lumbri-

cidia legalis de Vellozo (Fl. flum., VII, t. 105), sous le nom
d'A ndira stipulacea ; mais je ne vois pas sur quoi Ton pent se

fonder pour admettre que le Vouacapoua ait Jes grandes stipules

persistantes des Lumbricidia, leur corolle papilionacec, lcur an-

drocee diadelphe, et leur ovaire pluriovule. Aublet n'a pas, cu

effet, connu la fleur du Vouacapou ; il n'a cu a sa disposition que

la plante en feuilles et en fruits, quoique, dit-il, il l'ait rcncontrec

dans bien des endroits de la Guyane. La figure qu'il donne du

fruit est d'une grande exactitude: elle represente un pericarpe

piriforme, dont le sommet est surmonte d'une petite saillic

conique, et dont la surface est plus ou moins rugueusc. Comme

consistance, ce pericarpe finit par devcnir tout a fait sec, ct il

s'ouvre suivant sa longueur, a la maniere d'un follicule. Ce ca-

ractere est tres-nettement indique sur la planchc 373 de 1'ou-

vrage d'Aublet. La graine unique, que laisse alors e'chapper le

fruit, est ovoide, glabre et lisse a sa surface, ct renfcrme, sous

des teguments peu e'pais, un gros embryon charnu, a cotyledons

plans-convexes et a radicule supere. Rien ne parait comparable

dans cette organisation a ce qu'on observe dans les fruits du

genre Andira, caracterises ainsi, entre autres auteurs, par

MM. Benlham et J. Hooker (Gen., 550) : « Legumen drupaceum

indehiscens, endocarpio lignoso (v. tenui?) » Les fruits des vrais

Andira sont en effet des drupes, a noyau plus ou moins epais et

8 ndehiscent, si Ton sen rappoi

descriptions de tous les botanisles.

II est probable que si Ton ne connait pas jusqu'ici I'organisalion

reelle des fleurs du Vouacapou, c'est que les echantillons qui

font partie de nos herbiers se Irouvent toujours ranges, comme

dit, parmi les Connaracees. Les fleurs flu Vouacap,
t
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outre leurs petites dimensions, ont en effet la forme reguliere de

celles des Connarus et des Rourea, et elles ont aussi tout a fait

leur aspect exterieur, le meme duvet court et de couleur de

rouille, qu'on observe sur leur perianthe et sur leur pedicelle.

Mais l'analyse nous montre des differences notables entre la

constitution dc ces fleurs et celles des Connaracees. Ces diffe-

rences sont relatives d'abord a l'insertion du perianthe et des

etamines ; insertion qui lient, ici comme toujours, a la forme par-

ticuliere du receptacle. Dans les Connaracees, le receptacle floral

est souvent convexe, en forme de cone surbaisse, ou de tete a

peu pros plane en dessus ; il est rare que cette tete se change en

une cupule large et tres-peu profonde; de sorte que l'insertion

de l'androcee et da perianthe est le plus souvent hypogynique,

mais qu'elle peut devenir legerement perigynique. Mais dans le

Fouacapoua, le receptacle devient tellement profond, au con-

traire, que la perigynie y est aussi accentuee que dans la plu-

part des Legumineuses, et que le gynecee, insere au fond de la

pochc receplaculaire, s'y trouve completement enfoui ; il n'y a

que le sommet du style qui ordinairement depasse un peu la base

du calicc et de la corolle. Quant a la forme de cette poche recep-

taculaire, elle est a peu pres celle d'un cone renverse, et toute sa

face interieure est tapissee d'un disque dont le bord s'epaissit un

peu et se partage en dix erenclures peu prononcees au niveau du

pied des etamines. C'est aussi a ce niveau que s'inserent les

pieces du perianthe qui sont toutes libres entre elles. Ce sont

cinq sepales, egaux entre eux, disposes dans le bouton en prcflo-

raison imbriquee, souvent quinconciale, et cinq petales, un peu

plus longs que les sepales, un peu attenues en spathule a leur

base, imbriques dans le bouton et formant en somme une corolle

parfaitcment reguliere. Les etamines sont disposers sur deux

verticilles pentamei es et superposees, cinq aux sepales, et cinq aux

petalcs ; chacune d'etles est formee d'un filet librc, dilate a sa

base, attcnueen pointeason sommet, etd'uneantherebiloculaire,

iptrorse, dont les deux loges s'ecartenl plus ou moins Tune de
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1'autre dans leur portion inferieure, el s'ouvrent chacune par une

fente longitudinale. Le gynecee, libre, insere tout au fond du

receptacle, se compose d'un ovaire uniloculaire, uniovule, altenue
/ •

superieurement en un style grele et legerement arque vers son

sommet. Celui-ci s'incline plus ou moins du c6te du placenta et

presente une depression plus ou moins profonde, une sorle de

petit puits, dont l'ouverture circulaire est garnie d une collerette

de papilles en forme de cils. Le fruit est exactement tel que !'a

decrit et represents Aublet, avec l'extremite inferieure parfois

un peu plus longuement attenuee.

Nous savons encore, par la description d'Aublet, que le Voua-

capou est un grand arbre,' tres-rameux a sa partie superieure, a

branches dressees, puis declinees, chargees de feuilles alternes,

composees-imparipinnees. Les folioles sont ovales, allongees,

aigues ou plus ou moins acuminees, a base arrondie et a petio-

lule court et peu epais. Les fleurs sont tres-nombreuses, formant,

au bout de certains rameaux, ce qu'on appelle des panicules,

e'est-a-dire ici des grappes fort ramifiees de grappes plus petites,

elles-memes formees de petites cymes. Tous ces caracleres nous

etant maintenant connus, nous pouvons donner une description

complete de la plante qu'Aublet n'a qu'imparfaitcment decrite.

FOUJCAPOUA AMERICANA (T. IV).

AUBL

Pis. ?).— Andircs spec. Lamk, Diet. , 1, 17 et Auctt. pier, (nee L.).

Arbor pulchra ; (runco (60-pedali, ex Aubl.) ad summitatem

ramosissimo; ramis erectiset declinatis, undique sparsis; ramulis

foliosis (ex eodem) ; innovationibus inflorescentiisque junioribus

tomento brevi ferrugineo indutis. Folia alterna, imparipinnata ; fo-

liolis lateralibus 2-4-jugis oppositis breviter (i-10 mill.) petiolu-

atis, ovato v. oblongo-acutis (ad 15 cent, longis, k cent, latis),

apice acuminatis, basi rotundatis; infegerrimis membranaceis

v. subcoriaceis glabris, supra lucidis lgevibus, subtus paulo palli-

ix. (15 octobre 1869.) 1/i
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dioribus, pennincrviis venosis ; petiolo basi incrassato, intus inter

foliola 2 inferiora v. infra glandulifero ; stipulis aut 0, aut mini-

mis caducissimis (et inde haud visis). Flores parvuli crebri in

paniculam, scilicet racemum valde ramosum compositum, termi-

nalem dispositi. Receptaculum floris valde concavum hemi-

sphaerico-turbinatum obconicumve, intus disco tenui superne

leviter incrassato, obscure 10-crenato vestitum, extuscum calyce

dense ferrugineo-velutinum. Sepala 5, sequalia, imbricata.Petala5,

aequalia, cum calyce et androcseo inserta, valde perigyna, sepal is

paulo longiora, basi^angustata subspathulata, apice obtusata, parce

pubescentia, imbricata. Stamina 10, quorum 5 oppositipetala bre-

viora ; filamentis liberis, basi dilatatis," ad apicem subulatis; an-

therse introrsse subsagittatse loculis 2 pendulis, basi remotiusculis,

linearibus, longitudinaliter dehiscentibus ; connectivo dorso sub-

glanduloso fuscato loculis longitudine sequali. Germen centrale

imo receptaculo insertum liberum minutum breviter stipitatum ;

apice in stylum brevem leviter incurvum v. subrectum breviter

tubulosum attenuate ; stigmate circa ostium tubuli ciliolato. Ovu-

lum 1, anatropum descendens; micropyle extrorsum supera.

Fructus inaequali-obovatus (7 cent, long., 3 cent, lat.), basi

longe attenuatus, ad apicem plus minus rotundatus ; summo apice

conoideo plus minus prominulo : pericarpio crasso, demum sicco,

extus verrucoso, longitudine sulcato , folliculatim dehiscente.

Semen insequali-ovatum ; testa extus glaberrima; embryonis

valde carnosi exalbuminosi radicula supera. — Crescit in Brasilia

boreali, verisimilitcr in ditione paraensi, unde in Herb, ulyssip*,

nunc paris., olim allatum. In regione eadem legit, anno 1852,

cl. Spruce, ad. S. Gabriel de Cachoeira, prope Rio negro (exs.,

n. 2011). Oritur et in Guiana gallica, ubi legerunt olim Aublet

(herb. Juss.)et nuper pi, Melinon (exs. 1852, n. 37) sec. fl.

Maroni (in herb. Expos, colon, gallic).

Si nous voulons actuellement, a l'aide de ces caracteres, de-

terminer les affinity naturelles du Fouacapou, il est d'abord facile

de voir que les Papilionacees vraies n'ont aucun rapport avec un
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lype a corolle completement reguliere, comme celui qui nous

occupe, et qu'il n'y a pas non plus de ressemblance entre les
i

etamines parfaitement libres dece dernier et l'androeeediadelphe

sdes Dalbergiees. D'ailleurs la prefloraison de la corolle n'est pa

vexillaire ; le Vouacapoua appartient par consequent au groupe

des Caesalpiniees. Parmi celles-ei, le Vomcapou est comparable

aux Sclerolobiees dont les feuilles sont simplement imparipinnces.

Puis, parmi les Sclerolobiees, il y a un genre, reeemment dcerit

par M. Bentham et nomme Batesia par M. Spruce, et dont

l'analogie avec le Vouacapoua est si grande, que peut-etre mome

un jour viendra ou le Batesia ne formera plus qu'une section du

genre Vouacapoua, Les differences entre les deux types sont

en effet minimes. Les feuilles, l'inflorescence, le perianthe, l'an-

drocee sont identiques dans les deux genres. Mais le Batesia

erythrosperma a sous l'ovaire un petit renflcment, analogue a un

disque, qui entoure obliquement le sommet du support ovarien

;

les ovules sont au nornbre de deux au moins, et le fruit renferme au

moins deux petites graines, comme celui qu'a representeM. Ben-

tham dans la planche 37 du XXVe volume des Transactions de la

Societe Linneenne de Londres. Mais cescaracteres differentiels ne

sont pas en general consideres comme suffisanls pour placer dans

des genres distincts deux plantes de la famille des Legumineuses,

et peut-etre, un jour, le Batesia pourra prendre le nom de

Vauacapoua erythrosperma. Le genre d'Aublet serait alors forme

de deux especes et pourrait etre subdivise en deux sections.

Le bois du Vouacapou est un des mcilleurs de ceux de la

Guyane, pour les constructions, l'ebenisterie, les usages domes-

tiques et industries. Son aubier est peu epais, d'un jaune plus

ou moins pale ; et son cceur, dur et solide, presente une teinte

brune-rougeatre, noircissant ulterieurement. II est parseme de

petites taches pales , souvent blanchatres
,

qui , sur la coupe

transversale, sont disposers en cercles concentriques tres-nom-»

breux. Ges taches deviennent allongees sur la coupe longitudinale;

elles peuvent former ies dessins en « epis de ble». Sur les



-i

212 SUK LA SYMETRIE DES FLEURS DBS CASSES. #

coupes obliques a 1'axe, elles represented des marbrures hachees,

simulanl les mouchetures des ailes de certains gallinaces ; d'ou

de qu

Londres, le Vouacapou partage avec quelques autres bois

commerce.

SUR LA SYMETRIE DES FLEURS DES CASSES (1).

ymetrie de ces fleurs
• *

porte deux

fait

un angle egal a un dixieme de circonference, soit 36°. La situa-

tion de ces plans estmanifeste dans certaines fleurs a l'etatadulte;

mais l'etude organogenique la rend tout a fait incontestable.

Le plan antero-posterieur, qui coupe la fleur en deux moities

symetriques droite et gauche, est celui qui, passant par le milieu

du placenta et par le milieu du dos de la loge ovarienne, partage

en deux tout le gynecee. II divise de meme l'androcee et la corollc.

II coupe en deux l'etamine vexillaire et l'etamine alternipetale

anterieure; puis il laisse a droite et a gauche quatre etamines

d'autant plus courtes et affectant d'autant plus la forme de stami-

nodes, qu'elles sont plus voisines de l'axe florifere. Quant a la

corolle, son etendard, enveloppe et posterieur, est coupe en deux

par le plan de chaque c6te duquel on trouve une aile recouvrant

l'elendard, et une des pieces de la carene recouvrant l'aile qui est

de son c6te.

Sile calice etait symetrique par rapport au meme plan, comme
il est quinconcial et que la fleur est resupinee, il presenteraitdeux

sepales posterieurs, les sepales 1 et 3, et un sepale anterieur, le

sepale 2. II n'en est rien. Le sepale 1, le plus grand de tous et

qui enveloppe d'abord tous les autres, est anterieur, superpose a

la bractee axillante. Le sepale 2 est un des deux sepales poste-

(1) Lu a la Societe Linneenne de Paris, le il\ juillct 1869.
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rieurs. Mais l'autre sepale posterieur est le sepale 5, celui qui

toujours apparait le dernier sur le receptacle floral. Quant au se-

pale 3, il est contigu au sepale 1, et. par consequent, lateral.

L'autre sepale lateral est forcement le sepale 4. Or, dans un

calice quinconcial, le plan de symetrie est celui qui passe par le

milieu du sepale 2 et dans l'intervalle des sepales 1 et 3, et il n'y

en a pas d'autre. Si done on fait passer un plan par le milieu du

pe'tale vexiliaire et du placenta, et un autre par le milieu du se-

pale 2, comme le petale vexillaire est lui-meme alterne avec les

sepales 2 et 5, les deux plans doivenl se couper suivant un angle

de 36°, comme nous l'avons enonce au debut de cette note.

SUR LES NOMS GENERIQUES DES LEGUMINEUSES,

Proposes par SCREBER (1).

II y a longtemps qu il convenait, la

• \

de faire de Schreber, s'attribuant

simple changement de noms, le merite de toutes les decouvertes

d'Aublet. Comme, heureusement, la regie proposee par Linne, au

sujet des noms emprunles aux idiomes indigenes, n'est pas

plus adoptee qne beaucoup d'autres, on voit conserves, dans le

catalogue des genres admis par tous, les mots d'Abida, Amoora,

Anona, Apeiba, et des centaines d'autres, qui sont tout aussi

bons que ceux qu'on tire a grands frais du latin ou du grec. Linne,

comme tous ceux qui, a differentes epoques, ont eu la pretention

de reglementer la nomenclature botanique, merite parfois d'etre

accuse de parti pris, de caprice, ou de defaut de logique. Les

noms galibis d'Aublet peuvent done etre conserves sans scrupule,

et j'ajouterai qu'ils le sont souvent. En ce qui concerne plus par-

liculierement les Legumineuses, je vois tousles auteurs, notam-

(1) Lu i la Societe Linneenne de Paris, dans la stance dn iU juillet 1869.
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ment les plus modcrnes, tels que MM. Bentham et J. Hooker,

preferer le nom d'Eperna, qui est d'Aublet, a celui de Dimorpha,

qui est de Schreber ; ee qui est parfaitement juste, puisque le

premier est de 1775, le second ne datant que de 1789. De meme

on preiere : Palovea Aubl. a Ginnania Scop. (ap. Schreb.), Ta-

chigali Aubl. a Cubcea Schreb., etc. Dans d'autres families que

les Legumineuses, nous allons voir qu'on a, de notre temps, res-

titue egalement aux noms generiques d'Aublet la priorite a

laquelleils ont droit.

Comme il faut necessairement, en pareille matiere, suivre une

regie uniforme, si Ton ne veut introduire on perpetuer le des-

ordre dans la science, je ne vois pas pourquoi Apalatoa Aubl.,

qui date de 1775, ne passerait pas avant Crudia Schreb., qui

est de 1789. Schreber n'a pas reussi a. substituer le nom gene-

rique Bubroma a celui de Guazama qui est de Plumier. De

meme, on ne saurait, a l'exemple de MM. Bentham et Hooker,

remplacer Apalatoa par Crudia, Vouapa par Macrolobium, etc.

A cette stricte application de la regie d'anteriorite, on peut faire

cependant une objection : l'usage , « la coutume », qui pour

certains termes generiques aurait, dit-on, force de loi. Ainsi Ton

est habitue dcpuis si longtemps a dire Dipteryoo ou Swartzia,

quoiquo ces noms ne datent que de Schreber, que peut-etre il y

rait inconvenient serieux a revenir, pour des genres si connus,

i denominations les plus anciennes. Cependant, outre qu'il n'y

a point de prescription contre l'injustice, les savants qui sont

consideres de nos jours comme les legislateurs dela nomenclature,

M. A. De Candolle par exemple, dans la revision des Moni-

miacees, n'ont pas hesite a revenir aux noms d'Aublet. G'est ainsi

que les noms de Mollinedia R. et Pav. etsurtout d'Jmbora J.,
I

consacres par un long usage, ont ete, dans le Prodromus, rem-

places par Siparuna et par Tambourissa. Pour la meme raison,

nous comptons substituer Coumarouna Aubl. et Tounatea Aubl.

(1775) a Dipteryoo Schreb. et a Swartzia Schreb. (1789).
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Dans la nombreuse famille des Legumineuses, on connatt deja

quelques genres intermediates aux Caesalpiniees et aux Mimosees.

La tribu des Dimorphandrees, par exemple, renferme quelques

types dont la difference avec les Mimosees est bien peu consi-

derable. Les Erythrophlceum ou Fillcea, par exemple, etaient

conside're's comme des Mimosees, jusqu'a l'cpoqnc ou M. Uen-

tham les placa tout a cole des Dimorphandra, dans la sous-famille

des Gsesalpiniees. Ce savant fit ressortir a ce propos le mode dc

prefloraison de la corolle des Erythrophlceum, qui est imbriquee.

Dans les Mimosees, le calice seul est quelqucfois, quoique ra-

rement, imbrique. Mais la corolle y est normalement valvaire.

i •

fleur est sensiblement rejxuliere dans

phloeum, comme dans les Mimosees, et I'androcee est diplo-
*

stemone, comme dans les Adenaniherees.

Le genre nouveau que nous decrivons, et que nous dedions

auprofesseur Brandza, de Jassy, auteur de recherches recentcs

sur Torganisation et les proprie'tes (herapeutiques des Gentia-

pourvu de fleurs

precedemment imbriq

comme celle des Erythrophlceum. Cest pour cetteraison que nous

ne placerons pas cette plante dans le groupe des Mimosees, quoi-

qu'elle ait le perianthe regulier, un feuillage analogue a celui d'un

grand nombre de ces plantes, c'est-a-dire des feuilles alternes,

bipinnees, avec un tres-grand nombre de petites folioles, et des

fleurs de petites dimensions, comme sont du reste celles des

Erythrophlceum.

On ne peut d'ailleurs s'empecher de reconnaitre, d'autre part,

de crandes affmites entre le Brandzeia et les Ccesalpinia. Ceux-

perianthe bien plus irregulier, des

(1) Lu h la Sociite Linneenne de Paris, le 12 mai 1869.
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deelinees, et des filets velus ou glanduleux a la base, et que

Ton eonsidere comme caracteristiques. Ces traits d'organisation

manquent, j'en conviens, dans \e Brandzeia ; mms tousles autres,

tels que la forme concave du receptacle, l'insertion perigynique

du perianthe et des dix etamines, la position centrale du gynecee,

etant les memes dans les Bresillets, les Erythrophloeum et les

Brandzeia, on peut dire que ceux-ci relient les Csesalpiniees aux

Dimorphandrees, aussi bien que les Erythrophlceum rattachent

les Dimorphandrees aux Mimosees.

On verra d'ailleurs, par la description qui suit, du Brandzeia

filicifolia, que c'est un petit arbre des iles orientales de l'Afrique

australe, a grandes feuilles decomposers en un grand nombre

de petites folioles, a fleurs petites et nombreuses dont Ie recep-

taele est concave, double d'un disque glanduleux, avec un calice

imbrique et une corolle imbriquee reguliere, dix etamines libres,

superposees, cinq aux sepales et cinq aux petales, pourvues de

5 filets exserts et d'antheres biloculaires, introrses, a dehis-

cence longitudinale. L'ovaire stipite renferme un assez grand

nombre d'ovules, et il est surmonte d'un style grele, enroule dans

le bouton, a peine renfle a son extremite stigmatique.

Le fruit du Brandzeia differe de celui des Ccesalpinia et des

ErythrophlcBitm. C'est une grande gousse, allongee, etroite,

aplatie, un peu attenuee a sesdeuxextremites. Elle est comprimee

d'une face a l'autre, mais non plane ; elle presente ga et la des

saillies arrondies et des depressions fort inegales. Elle ne parait

pas s'ouvrir a la maturite. La surface est chargee d'un duvet

veloute brunatre, et sa cavite est partagee par des fausses-

cloisons peu epaisses en un certain nombre de 1<

spermes. La graine est attachee par un funicule grele ; etroite,

allongee, glabre a la surface et a testa de consistance pierreuse.

En dehors de ce testa se trouve un tegument membraneux et mou

que le contact prolonge de l'eau boursoufle et dechire meme.

L'embryon est colore en vert ou en jaune verdatre ; sa gemmule

est formee de feuilles composees. Autour de l'embryon se trouve,
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comme dans beaucoup de Mimosees et d'autres Legumineuses, tin

albumen abondant dont la texture est legerement grenue et qui

presente ici une particularite peu commune. Au contact de l'eau,

sa masse devieiit plus transparente, a peu pres incolore meme; sa

texture devient presque cristalline, et bient6t tout l'albumen est

dissous et entraine. Le passage de la substance nutritive de l'al-

bumen dans la plantule doit done etre bien rapide lors de la ger-

mination
;

et il y a une grande ressemblance entre cette substance

et l'aleurone.

BRANDZEIA FILICIFOLIA (T. VI).

Arbor pulchra (25-pedalis, test. Perville); ligno duro rubes-

cente ; cortice fuscato v. cinerascente rugoso crebre lenticellato
;

ramulis novellis pube tenui fulvescenteindutis. Folia (ad. 19 cent,

longa) alterna, ramulis novellis inserta, abrupte 2-pinnata
;
pinnis

oppositis v. suboppositis 6-9-jugis; foliolis minutis (6-8 mill,

longis, 1, 2 mill, latis) ereberrimis subsessilibus oblongis, basi valde

inaequalibus 1-auriculatis, apice obtusiusculis, supra parcissime,

subtus ditius puberulis; costula nervisque subparallelis 1 , 2, gla-

brescentibus; nervis puberulis
;
petiolo infra nudato, basi repente

incrassato ruguloso articulato, glandula paulo supra basin intus pro-

minulaellipsoideacupuliformi munito; stipulis minimis (e cicatrice

tantum notis). Flores in ligno anni praeteriti (post arborem defo-

liatam?) orli, racemoso-cymosi crebri parvi ; alabastris subglo-

bosis (ante explicationem 5, 6 mill, longis). Receptaculum breviler

cupuliforme, intus disco glanduloso obscure 10-sulcato 10-erenalo

vestitum. Calyx 4-partitus; foliolis 3 anterioribus subaequalibus

;

superiore autem latiore ; ovato-orbiculatis subcoriaceis glabris,

valde imbricatis. Petala 5, v. rarius h v. 6, inter se subaequalia,

calyce demum longiora subobovata, basi in unguem limbo multo

longiorem basique extus disco insertum articulatum angustala ;

praBtloratione imbricata. Stamina 8 v. sgepius 10, quorum opposi-

tipetala 5, alternipetalaque 5 paulo longiora; filamenlis liberis

perlongis, in alabastro longe inflexis, cum corolla insertis ;
anthera
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introrsa 2-loeulari elliptica ; connectivo ellipsoideo gland

(niGrescente
1

). dorso foveola centrali summo filamcnto insert

c

demum late reflexis

ptaculo

descendentibus, anatropis ; mi

cropyle extrorsum supera; stylo gracili staminibus demum elon-

gatis exsertis subsequali, apice stigmatoso vix dilatato. Legumen

(indehiseens ?) longiuscule (ad 2 cent.) stipitatum, forma et magni-

tudine («-16 cent, long., k-1 cent, lat.) varium, saspius inaequali-

oblongum v. obovatum, plano-compressum v. ina3quali facie

utraque gibbosum ; sutura utraque plus minus sinuata incrassata;

basi scepe vacua attenuata, rarius obtusata ; apice plerumque ob-

tuso-, epicarpio extus fuscato-velutino, demum nudato ; mesocarpio

dense transversim fibroso ; endocarpio crasse chartaceo incom-

plete inter semina transversim septato. Semina insequali-oblonga

ab basin saepius longius anguslata ; funiculo gracili ; integumento

externo glabro in aqua dilatato disruptoque; interno crasse

crustaceo durissimo ; albumine copioso albido subcristallino (in

aqua magna ex parte solubili) ; embryonis (viridescentis) elongati

cotyledonibus circa radiculam vaginantibus. — Oritur in Mala-

cassia, ubi legerunt Richard (n. 78, 156), ad Diego-Suares

(cumque Boivin (n. 2772) commun.), et PervilU{n. 666), fe-

bruario 1841 fructiferum, ad Ambongo Seychellarum (herb.

Mus. par.)

»

SUK UN NOUVEAU GENRE D'ANONACEES A FLEURS

DIMERES ET UNICARPELLEES(l).
I

En dehors des groupes singuliers que forment les Eupomatia

et les Monodora parmi les Anonacees, cette famillc ne presente

pas de caractere plus exceptionnel que les deux suivants : des

fleurs a type binaire, et un gynceee reduit a un seul carpelle. ie

(1) Lu 5 la Societe Linneenne de Paris, le 14 avril 1869.
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premier de ces caracteres ne se rencontre que dans les genres

Tctrapetalum et Disepalum, dont le gynecee est polyearpelle ; ct

te second ne s'observe que dans les Cyathocalyx, Monocarpia et le

Bocagea G audichaudiana (1), toutes plantes dont les fleurs sont

trimeres. Dans le genre nouveau que nous etudions ici, les deux

caracteres se trouvent reunis. Comme la corolle est double, le

perianthe se trouve forme de trois verticilles de deux folioles

chacun. De la le nom generique de Tridimeris. La seule cspece

connue s'appellera T. Hahniana; car nous la devons a M. L. Hahn,

qui l'a trouvee, en aout 1865, dans les forets mexicaines de

la montagne de Saint-Christophe. (Test un petit arbre dont le

feuillage est tout a fait celui de certains Trigyneia et Unonas-

trum (2), et dont les fleurs, axillaires ou laterales, solitaires, sont

supportees par un long pedoncule filiforme. Elles ont un recep-

tacle convexe, des etamines d'Uvariee en nombre indefini; ct les

bords assez epais de leur corolle semblent indiquer unc prc'flo-

raison valvaire. Ce genre est done tres-probablement fort voisin

des Disepalum. Les ovules sont au nombre de huit a dix, et dis-

poses sur deux series verticales.

TRIDIMERIS HAHNIANA.

Arbuscula glaberrima; ramis teretibus gracilibus pallide fusces-

centibus, cortice striato; ramulisalternis flexibilibus ; foliis brevis-

sime (1-3 mill.) petiolatiselliptico-lanceolatis (maj. 10 cent, longis,

4 cent, latis), basi breviter angustatis,apice acuminatis obtusatisve,

subintegris membranaceis penninervis venosis, supra glabris laete

viridibus, subtus opacis. Flores axillares lateralesve solitarii
;
pe-

dunculo filiformi petiolo multo longiore (ad 2 cent.) ad apicem

sensim incrassato glaberrimo. Calyx brevis ; foliolis 2 ovato -laneeo-

latis. Petala exteriora interioribus conformia crassiuscula (ad.

; cent, longa) ovata glabra; margine attenuato. Stamina inter se

(1) Adansonia, VIII, 183; Histoire des plantes, I, 218, 219, fig, 248-250.

(2) Notamment de notre Trigyneia Galeottiana (Adansoma, VIII, 181, 268).
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inaequalia ; filamcnto subnullo ; antliera insequali-rectangulari;

connectivo ultra loculos aequali v. insequali-producto depresse-

rhomboideo. Germen longiusculeconicum, 8-10ovulatum, veluti-

num ; stylo breviter obconieo glabro carnoso, apice recte truncate

Fructus ignotus. — Crescit in Mexico, ubi anno 18G5, augusto

ftoriferum legit el. L. Hahn, inter sylvas vix densas Montis

Sancti Christophori (herb. Mus. par.).

SUR I,A YALEUR DU GENRE HOFFMANSEGGIA.

II y a des Hoffmanseggia dont la fleur presente une difference

sensible avec celle des Bresillets (Ccesalpinia) . Ce sont les especes

qui ont le calice nettement valvaire dans le bouton. Dans tous

les Ccesalpinia proprement dits, il est imbrique , et e'est le

sepale anterieur qui est le plus exterieur de tous.

Mais les Hoffmanseggia ne sont pas tous dans ce cas ; et il y a

des especes dont le calice est imbrique. Les fleursdel'/Z. Falcaria,

qui sont abondantcs dans nos cultures, sontprecisement de celles

ou 1'imbrication du calice est facile aconstater. C'est le sepale an-

terieur qui est le plusdeveloppe dans ces fleurs; c'est lui qui sc

montre le premier sur le receptacle floral, et il enveloppe de ses

deux bords les sepales lateraux, comme dans les Bresillets.

Ce caractere n'est pas cependant juge assez important pour

qu'on subdivise, a cause de lui, les Hoffmanseggia en deux genres,

attendu que les especes americainesqui ont le calice valvaire pos-

sedent cependant tous les autres caracteres de YH. Falcaria, et des

especes analogues.

Si done les Hoffmanseggia a calice imbrique ne presentaient,

avec certaines plantes qu'on s'accorde a faire entrer dans le genre

Ccesalpinia, aucune difference de valeur generique, il faudrait

l)ien admettrc (juc les Hoffmanseggia ne peuvent etre consideres '

que comme une section du grand genre Bresillet.
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Je ne parlerai plusde la fleur. Quand, dans \es Hoffmanseggia,

elle a un calice imbrique, avec son receptacle concave, sa corollc

legerement irreguliere, ses dix etamines deelinees, a filet garnis

inferieurement de poils, et les poils glanduleux dont la plupart de

ses parlies sont chargees, elle devient tout a fail ceqn'elle est dans

certains Ccesalpinia de la section Pomaria (on Cladotrichium).

De ce cote, il est impossible de trouver une dissemblance.
*

La gousse des Hoffmanseggia est dehiscente, ordinaireinent a

parois minces, membraneuses, tandis que le fruit des Brcsillels

est souvent indehiscent, epais, ligneux ou coriace. Mais on voit

des Hoffmanseggia dont le pericarpe s'epaissit et dont les valves,

assez coriaces, sont chargees en dehors de glandes et de poils

landuleux ; disposition qui se retrouve dans certains Pomaria et

surlout dans le Ccesalpinia Gilliesii, decrit par la plupart des

auteurs aussi sous le nom de Poinciana. Avec un peu plus

d'epaisseur dans les parois, le fruit de cetle espece est tout a

fait celui de certains Hoffmanseggia. Et cependant le C. Gilliesii

a ete avec raison renferme dans le genre Bresillet, ou il forme

une section Erythrostemon.

Comme port et comme organes de vegetation, il est certain

qu'il n'y a au premier abord aucune ressemblance entre la plupart

des Hoffmanseggia etceuxdes Bresillels qui forment de grands

arbres ou des lianes chargees d'aiguillons qui s'elevent a une grande

liauteur. Mais encore sous ce rapport, il y a des intermediates

entre les deux types. Le C. Gilliesii n'est plus chez nous qu'un

petit arbuste dont le feuillage est celui des Hoffmanseggia ; et plu-

sieurs Pomaria ne sont ni plus grands, ni plus ligneux qu'un

nombre ftHoffmanseggia dont

florescence

parait pas possible de f;

des Hoffmanseggia autre chose qu'une section du grand genre

Ccesalpinia; et, dans cecas encore, il serait impossible de separer

bien nettement cette section de celles au voisinage dcsquellcs elle

devra etrc placee.



SUR UNE DIFFERENCE FONDAMENTALE ENTRE L'ORGA-

NISATION FLORALE DES BAUHINIEES ET GELLE DES

AMHERSTIEES.

On sait que, dans les Amherstia oula plupart des autres genres

de groupc auquel ils ont donne leur nom, l'inserlion du gynecee

est excentrique. L'ovaire s'attache plus ou moins haut sur la paroi

du tube, du sacou de la coupe que forme le receptacle floral.

Pour MM. Bentham et J. Hooker, comme pour la plupart des

auteurs qui les ont precedes, le pied de i'ovaire est, dans ce cas,

adne dans une etendue variable avec la portion gamosepale infe-

ricure du calice.

La maniere d'intcrpreter le fait varie done avec les auteurs

;

mais le fait n'en existe pas moins : le gynecee n'est pas insere au

centre de la fleur. II en est de meme dans un assez grand nombre

de Chrysobalanees et dans quelques genres appartenant a d'autres

families.

L'elude organogenique demontre, comme nous l'avons dit

ailleurs (Adansonia, VI, 187), que ce fait est comparable a l'exis-

tence de ces organes creux, tubuleux, qu'on a appeles des epe-

rons soudes dans les Pelargonium, les Voehysiees, etc. Le point

ou s'insere le gynecee est le sommet organique reel du receptacle

floral. Si cc sommet ne repond pas au point le plus declive du

receptacle, e'est par suite d'inegalites dansle developpement des

ditferentes portions decetorgane; et, lors de son apparition,

du

G'est ici que I'etudedes developpements fait voir une difference

fondamentale entre le receptacle floral des Amherstiees et celui

des Bauhiniees. Dans les deux groupes, il y a inegalite de deve-

loppement; dans les deux groupes, le receptacle produit d'un

cote une depression, une fosse, un tube en cul-dc-sac, une sorte

d'eperon soude 5 dernier n'est pas tourne du mem
dans les Bauhiniees. Dans les pre

-
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miers, il est place en avant du pistil ; dans les derniers, il est situe

en arric re

.

Dans les Bauhinia a gynecee excentrique, ou la fleur est resu

pinee et ou le petale vexillaire est posterieur, on trouvera done

d petale

le tube du receptable; 3°le bord placentaire; k" la nervure dorsale

de la feuille earpellaire; 5° le sepale anterieur. C'est l'ordre dans

lequel nous avons vu que se trouvent placees les parties dans les

Griffonia, si voisins a tous egards des Bauhiniees.

Dansun Amherstia, un Tamarindus, un Vouapa, un Eperua,

nn Berlinia, etc., on trouverait, au contraire, dans la fleur egalc-

ment resupinee, et d'avant en arriere, suivant le plan vertical

median : lM'etendard; 2° le bord placentaire de l'ovaire; 3° son

bord dorsal ;
4° le tube ou la eavite receptaculaire ; 5° le sepale

anterieur.

Les Cercis ont ele places, avec raison, parmi les Bauhiniees.

Gependant leur fleur est bien plus analogue, quant a la forme

generale, a celle d'unc Papilionacee qu'a celle d'unc Bauhiniee.

Mais l'organisation fondamentale dont nous parlons ici s'y re-

trouve, quoique peu accentuee. On peut, a cet egard, comparer

les Cercis a un Vouapa a gynecee legerement excentrique, tel

que YAnthonota macrophylla de la Flore d'Oware et de Benin, de

Palisot de Beauvois. Dans YAnthonota, le pied de l'ovaire est

presque central. Toutefois, il y a une petite fosse receptaculaire

entre l'etamine anterieure et le gynecee; il n'y en a pas entre le

bord placentaire de ce dernier et 1'insertion du petale vexillaire.

Dans le Cercis, au contraire, la eavite receptaculaire est presque

nulle, fort etroite entre l'ovaire et le bord anterieur du receptacle

floral. Elle est beaucoup plus large, plus evasee, quoique peu

profonde, entre l'etendard et le bord placentaire de l'ovaire. On se

rendra facilement compte de ces differences en comparant en ire

clles les figures 80 et 88 du volume II de YHistoire des Plantes,

figures qui represented la coupe longitudinale de la fleur de

YAnthonota et de celle du Cercis.
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C'est-a-dire que la cavite du receptacle prend beaucoup plus de

developpement en arriere qu'en avant dans les Bauhiniees, beau-

coup plus en avant qu'en arriere dans les Amherstiees ; et c'est

pour cela que le sommet organique du receptacle est rejete, en

avant dans les premieres, en arriere dans les dernieres.

L/etude trop negligee, sans doule parce qu'elle est difficile, des

rapports des diverses parties de la lleur entre elles, peutdonc faire

connailre d'autres differences entre les genres, les tribus, etc.

,

d'une meme famille, que celles qui tiennent uniquement au

nombre et a la forme exterieure des organes.

LA DOCTRINE DE LA GYMNOSPERMIE DANS LE REGNE

VEGETAL,

Par M. «. SPERX,
Professeur de botanique a l'Universile de Charkow.

Nous avons recu du professeur G. Sperx ce travail, qui a et

couronne par l'Universite de Charkow, et qui est inserc dans 1

tome XII, n° 6, des Memoires deVAcademie des sciences de Saini
i

Petersbourg. L'auteur rejette totalement la doctrine de la Gymno

spermie, comme onpourra le voir par la lecture de son memoir

tres-detaille, et portant sur tous les genres de plantesdites gymno

spermes, dont les fleurs ont ete a sa disposition. Nous ne pouvon

ici que reproduire litteralement les conclusions de ce travail.

CONCLUSIONS.

A la fin de succinctement les

determinent a repousser la theorie de la Gy
spermie, theorie qui compte encore actuellement tant de partisans

et qui, d'apres l'opinion de certains auteurs, repond completement

aux donnees de la science. En dehors des resultats auxquels sont

arrives plusieurs observateurs distingues, je m'appuie principale-
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ment sur les recherches qui mc sont propres, et d'ou il resultc

que ce qu'on appelle l'ovulc des Gymnospermes ne saurait etre

un veritable ovule, mais bien plutot un ovaire.

I. Le developpement de l'ovule des pretendus Gymnosperme

correspond parfaitement an developpement de l'ovaire, et non a

celui de l'ovule, des autres plantes phanerogames, atlendu que :

a. La pretendue enveloppe ovulaire se montre (contraircmeut

a un veritable tegument ovulaire) plus tot que le nucelle.

b. Elle nait, par consequent, du receptacle et non pas du nucelle,

comme devrait le faire un veritable tegument ovulaire.

c. Elle nait sous forme de feuillcs carpellaires independanles,

qui s'unissent tot ou tard; ce qui ne se produit pour aucunc en-

veloppe ovulaire.

It. La pretendue enveloppe ovulaire des Gymnospermes prc-

senteun developpement independant, en dehors du nucelle; elle

est longtemps separee du nucelle, ne l'entoure pas etroitement,

et laisse meme quelquefois entre elle et lui un vide considerable.

Ces faits ne conviennent pas a un tegument ovulaire, mais sont

normaux pour une paroi ovarienne.

III. La structure peu compliqueede l'ovaire des Gymnospermes

(qui n'est pas, du reste, aussi simple que le croient certains au-

teurs) n'est pas une raison pour qu'on puisse conside'rer

comme un ovule, mais bien plutot pour faire croire a un ovai

attendu quecetle structure rentre bien dans le plan organique

la nature, et parce qu'elle est en harmonic avec 1'organisat

d'autres parties des Gymnospermes.

IV. La structure du pretendu tegument ovulaire est trop cc

pliquee pour un tel organe. Si Ton voulait, a 1'exemple des gymno

spermistes un ovule, e'est-a-dire le

fruit comme une graine, on aurait, dans les Gymnospermes, un

fait exceptionnel et sans analogue dans le Regne vegetal ; car une

organisation aussi compliquee du tegument ovulaire ne se ren-

contre meme pas dnns les families superieures des Phanerogames.

V. Le developpement

ix. (28 tevrier 1870.)
15
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lieu, dans plusieurs Coniferes, que sur l'ovaire, mais jamais sur

un ovule ou sur une enveloppe ovulaire.

VI. Diverses formations anormalesdemontrentla nature foliaire

de l'ovaire. On trouve, dans les cas ou deux ovaires s'unissent

entre eux, une soudure de leur paroi interne, avec deux ovules

basilaires.

VII. La structure, la forme et le developpement de l'ovaire des

Gymnospermes se reproduisent dans les Loranthaeees, Amen-

tacees et autres families.

V1H. L'opinion de R. Brown et autres, qui pretend qu'on doit

considererl'ecailie qui entoure la fleur des Gymnospermes comme

une feuille carpellaire etalee, se trouve contredite par loutcs mes

observations et toutes mes recherches comparatives.

La partie hislorique de mon travail renferme les autres objec-

tions qui ont ele faites a la theorie dela Gymnospermie.

SUR LES ZVCCAGN1A DE LA FLORE DU CHILI

Les Csesalpiniees indigenes sont bien peu nombreuses au Chili,

si Ton fait abstraction des Casses, des Ccesalpinia etdes Hoffman-

seggia. M. Clos, en dehors de ces genres, decrit, il est vrai, cinq

Caesalpiniees, reparties dans les trois genres Poinciana, Balsamo-

carpon et Zuccagnia. Mais it y a la plusieurs doubles emplois; et,

sans parler du Poinciana Gilliesii, qui est un veritable Bresillet,

et non un Poinciana, toutes les plantes enumerees par M. Clos se

reduisent a deux Ccesalpinia et a un seul Zuccagnia, comme nous

allons 1'ctablir rapidement.

Les trois Zuccagnia decrits dans cet ouvrage (II, 230, 231)

sont les Z. microphylla Voc, angulata Hook, et Akn. et punctata

Cav. Lc Z. ? angulata estlameme plante quele Cwsalpinia angu-

licaulis Cl. (pp. cit., 223, t. XIX); c'est ce qu'ontdeja reconnu

MM. Bentham et Hooker (Gen ., 1 , 566), qui rapportent cette
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espece a la section Pomaria du genre Bresillet, en ces termes :

a Hue eliam pertinet C. angulicaulis Cl., quce Zuccagnia angu

lata Hook, et Arn.» La plante doit done prendre le nom dc Ccesal-

pinia angulata, et les Zuccagnia de la flore chilienne se trouvent

deja reduits a deux.

Le second Zuccagnia de la flore est le Z. microphylla Yoo.

(Sophora microphylla Meyen). Cetle plante est la meme que celle

deerite par M. Clos, a la page 228 du meme ouvrage, commc
type de son nouveau genre Balsamocarpon, sous le nom de B.

brevifolium. MM. Bentham et Hooker ont aussi fait des Balsamo-

carpon une section du genre Bresillet. On doit done avoir pour

cette seconde espece la synonymic suivante : Ccesalpinia micro-

phylla= C. Balsamocarpon Benth. (in herb. Mart.) =. Zuccagnia

microphylla Vog.= Balsamocarpon brevifolium Cl.

Rcste un seul Zuccagnia, le type meme de Cavanilles, e'est-a-

dire son Z. punctata, la seule espece du genre. Sans meconnaitre

ses analogies avec les Hoffmanseggia, MM. Bentham et Hooker

ont place ce genre dans la meme tribu que les Cynometra et les

Copaifera. Nous ne pensons pas que la soient ses verilables affi-

nites. Pour nous, e'est le genre le plus voisin qn'on puisse ima-

ginerdes Ccesalpinia : e'est un Bresillet dont 1'ovaire est re'duita

un seul ovule ; mais il n'y a pas d'autre difference enlre les deux

genres. Si Ton songe que les Ccesalpinia comprennent des especes

qui, commc celles de la section Guilandina, peuvent n'avoir que

deux ovules dans 1'ovaire, et ont un fruit herisse, souvent mono-

sperme, fort analogue en somme a la petite gousse du Zuccagnia

punctata, on verraqu'il n'y a presquepas de difference generique

entre les deux types. Une analyse un peu detaille'e de la fleur du

Zuccagnia le demontre. Le receptacle a la forme d'un c6nc rcn-

verse" , et il est double d'un tissu glanduleux assez epais, tout commc

celui des Ccesalpinia vrais et des Hoffmanseggia. La ou s'arrele

ce disque finit aussi le receptacle, et e'est surles bords dc ce der-

er que s'insere le perianthe, comme dans les Bre'sillets. Or

P d'un Ccesalpinia. Son
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sepale anterieur, cymbiforme, plus concave et plus devcloppe

que tous lesaulres qu'il cnveloppe largementdans la prefloraison.

De meme, la corolle a un petale vexillaire cnveloppe dans le

bouton, ct qui differe des quatre autres petales. Les etamines sont

tout a fait celles d'un Bresillct; leurs filets sont declines a la base

et charges de poils etde glandes dans celte portion : ce qui arrive

dans les Ccesalpinia et non dans les Copaiferees. Enfin, lc style

estinflechi a son sommct; et, si Ton examine de pres cette por-

tion, on voit qu'elle est creuse et qu'autour d'elle la region stig-

matiquc forme une petite eollcrette cireulaire et cilie'e; disposi-

tion qui se relrouvedans les Ccesalpinia. SI l'ovaire, au lieude ne

contenir qu'un ovule analrope descendant, en renfermait un autre

plus bas, la ou il s'attenue un pen plus en forme de pied, le gyneeee,

nous le repetons, serait exactement eel n i des autres Ccesalpinia

biovules.

G'cst pour ces raisons que nous placerons le Zuccagnia tout a

cote des Cwsalpi?iia, comme type amoindri. Les organes de vege-

tation sont bien differents au premier abord dans les deux genres,

et les Zuccagnia ont, dit-on, des feuilles pennees, landis que

celles des Ccesalpinia sont bipinnees. D'abord il est certain qu'il

y a de veritables Ccesalpinia, comme le C. monospevma Tul., qi

ont des feuilles simplement pennees. Mais, meme a cet egard,

le Zuccagnia punctata n'est pas encore exactement connu. Ses

feuilles ne sont pas, en effet, des feuilles composees-pennees

ordinaires. Leur petiole, articule a sa base, presente, apres un

court trajet, et avant de porter les folioles, une seconde articula-

tion transversale. Au niveau de cette seconde articulation, il y a,

dansle jeune age, une glande allongee qui persiste tres-longtemps

sans grandir, et qu'on n'apercevrait pas a l'age adulte, si l'on

i

peut

state sa presence au debut. Ce corps singulier repre-

etrc une des divisions du rachis principal^ division

avortee, tandis que l'autre, bien developpee, serait celle qui porte

les folioles, mais qui serait du second degre par rapport au petiole

qui occupe la base de la feuille, entre les deux articulations. Cefait
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semblerait prouver que la feuille du Zuccagnia est intermediate

aux feuilles simplement pennees etaux feuilles bipennces qui s'ob-

fervent les unes et les autres dans le genre Caesalpinia. Les feuilles

du Zuccagnia ont ete decrites comme ayant des stipules tres-

petites ou nulles. Ces organes existent conslamment, quoique peu

developpes ; ils ont une forme triangulaire.

NOTE SUR LE PANCOVIA W.

Les affinites du Pancovia bijuga W. (Spec, If, 285)sont fort

douteuses. De Candolle 1'a nomme Afzelia ? Pancovia, dans le

Prodromus (II, 507, n. 2), se rangeant en cela a I'avis de Smith,

qui (in Rees Cyclop., V, 26) suppose le Pancovia et VAfzelia eon-

meres. Mais MM. Bentham et Hooker (Gen. t iJ65) sontloin de

partager cet avis, et ne citent le Pancovia que parmi les Genera

afjinia aut exclusa v. dubia, attribue's aux Legumineuses, en ajou-

tant : «Planta gyncecio ignoto omnino dubia remanet.n La lame

cucullee qui accompagne les quatre petales, et le nombre des

etamines attribue au Pancovia, font penser aux Sapindace'cs.

Aujourd'hui que j'ai vu, dans l'herbier de Willdenow, rechantillon

type du Pancovia africana, je n'ai plus a cet egard le moindre

doute. Cette plante est la meme que YErioglossum cauliflorum du

Flora? Senegambice Tentamen (I, t. 166). Tous les Erioglossum,

Moulinsia et Uitenia decrils jusqu'a ee jour devront done prendre

le nom generique de Pancovia, qui date de 1799. Le P. africana

est polygamej et ^yilldeno^v n'avait cu que des fleurs m*ales sous

les yeux.



OBSERVATIONS

SIR LES

LEGUMINEUSES-PAPILIONACEES

i

Les Legumineuses du petit groupe des Psoraleees on Amorphees

ont presente jnsqu'ici dans leur forme un fait constant qui, joint

a un certain nombre de caracteres exterieurs do la ileur, aux

ponctuations glanduleuses de laplnpart des organes, etc., donnait

a l'ensemble de ce groupe une certaine homogeneite, et permet-

tait surtout de le distinguer, au premier abord, des tribus voisines

de la meme famille. Je veux parler ici du petit nombre des ovules

:

un ou deux ordinairement, exceptionnellement trois. Aujourd'hui,

nous etudions une plante qui ne saurait, par beaucoup d'autres

caracteres, etre ecarte'e de cette meme tribu, et dont l'ovaire

contient deux series verticales de trois ovules chacune.

Cette plante a ete etudiee par M. Asa Gray (1), sous le nom de

Dalea spinosa ; ce qui prouve deja ses affinites avec le groupe des

Psoraleees. Elle a aussi ete figuree par M. Torrey (2); ce qui nous

permet de saisir quelques-uns des points de son organisation qui

nepouvaient etre suffisammcnt examines sur l'cchantillon incom-

plet que nous avons eu sous les yeux. Les caracteres exterieurs

des organes de la vegetation et de la fleur ont ete assez longuc-

ment determines par les savants que nous venons de nommer,

pour qu'il nous soit inutile d'y insister. Nous nous arreterons done

a une analyse un peu detaillee de la fleur.

Le perianthe n'yest pas exactement tel que nous le connaissons

dans la plupart des Dalea. Ce qu'on decrit dans ceux-ci sous le

(i) Plant. Thurber.
y
in Mem. Amer. Acad., V (185/i), 315

(2) In Parke's Rep., Bot., t. 3.
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nom general de calice, presenteici deux portions bien distinctes :

le receptacle tloral et le calice, proprement dit. Le premier a la

forme d'un cone renverse, court et large; sa surface interieure est

totalement tapissee d'un mince disque glanduleux, et son ouverture

superieure est coupee un peu obliquement. C'est au niveau do

cette ouverture que commence pour nous le veritable calice. La

aussi s'inserent les etamines, dont la perigynie est ici fort accen-

tue'e. Dans le calice, nous distinguons deux parties : ses cinq divi-

sions, arrondies, obtuses, et dont la prefloraison est vexillaire; et

sa portion basilaire, qui est un tube large, un peu conique, remar-

quable par les glandes que porte sa surface extericurc. Dans les

autres plantesde ce groupeon voit des glandes peu volumineuses

ou fort inegales, irregulicres, disseminees a la surface deplusieiirs

organes. Ici, au contraire, il y a une certaine regularite dans la

disposition des glandes calicinales,qui sont bien plus grosses, plus

egales entre elles, et qui sont a peu pres arrangees comme celles qui

s'observent sur le calice d'un grand nombrede Malpighiace'es (i).

Ainsi, ordinairement, il y en a une au-dessous de la ligne mediane

de chacun des sepales Jateraux, et deux au-dessous de cbacun des

sepales anterieur et posterieur. Le nombre total des grosses

glandes calicinales est done normalement de huit. La corolle est a

peu pres celle des Dalea en general. Son etendard estpourvu d'un

onglet arque ; et son limbe cordiforme, tres-large, est profonde-

ment echancre a son sommet. A la base de sa face interieure, on

observe une callosite assez prononcee sur la ligne mediane. Les

ailes et les petales de la carene sont a peu pres semblablcs entre

eux; ils ontun long onglet grele et un limbe fort insymelrique,

avec une assez grande auriculeunilalerale; ceuxde la carene sont

les plus grands. L'androcee est decandre, mais monadelphe , et

les filets forment un seul tube fendu en dessus. Les anthercs s'at-

tachent au filet vers le milieu deleur longueur, et presentent, au-

dessus de cette insertion, une glande dorsale jaunatre, allongee et

(1) Voy. Payer, Organog. comp., 145, t. 23.
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tres-reguliere tic forme. Le gynecee presente aussi plusieurs par-

ticularity : son ovairc a une forme irregulierement ovale; il est

eomprime d'un cote a 1'autre, et il est porte par un pied tres-grele,

dont rinsertion est fort excentrique, car elle s'eloigne, autant que

possible, de son bord placentaire. Dans sa portion inferieure,

1'ovaire porte de petites glandes inegales, saillantes, jaunatres.

Ailleurs il est charge de poils qui s'etendent aussi jusqu'a la

portion infe'rieure du style, mais dont la distribution sur 1'ovaire

lui-meme est fort inegale. II n'y en a pas sur le milieu de ses

faces; un peu sur son bord dorsal, beaucoup et dans toule la lon-

gueur sur son bord placentaire. Le style est creux, de teinte vio-

laeee. C'est un veritable tube qui se reflechit en croc vers sa por-

tion superieure et qui se termine par une extremite tronquee, a

bords pulpeux, representant la surface stigmatique. Quant au pla-

centa, il est partage en deux levres verticales, portant chacune

une serie de trois ovules presque transversaux ou obliquement

descendants. Les ovules sont presque anatropes; et ceux d'une

serie tournent le dos a ceux de 1'autre serie. Nous ne connaissons

du fruit que la figure qu'enadonnee M. Torrey : ce fruit est exsert,

au lieu d'etre inclus comme celui des vrais Dalea; il est apicule.

Nous ne savons s'il est monosperme.

Par tous ces earaeteres, par son inflorescence singuliere, par

scs feuilles simples et coriaces, cette plante differe plus des veri-

tables Dalea que ne different les uns des autres la plupart des

genres de la tribu des Psoraleees. 11 en faut done faire le type d'un

genre parliculier, genre remarquable auquel nous croyons devoir

dormer le nom du savant et aimable botaniste americain, M. Asa

Gray, car le genre Jsagrcca de Lindley est aujourd'hui consi-

d.ere comme un simple synonyme de Schcenocaalon.

ASAGR/EA (non Lindl.)

Flores papilionacei ; recepiaculo breviter turbinato, 10-costato,

intas disco tenui vestito. Calyx tubuloso-campanulalus, breviter

5-lobus; tubo extus glandulis ellipticis 8 prominulis, regulariter
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dispositis coloratis munito; lobis subaequalibus obtusis imbricalis,

superioribus 2 intus valvatis. Corolla summo receptaculo perygine

inserta : vexillum late cordatum carina brevius, apice emargina-

turn v. incisum, basi supra unguem brevem intus callosum; aloe

longius unguiculatse; limbo insequali-ovato ; carinae petala alis

subsimilia longiora. Stamina 10, cum corolla inserta, 1-adelplm;

filamentis in vaginam supra fissam connatis : antheris ovato-

ellipticis, dorso sub apice glandula oblonga munitis. Gcrmen

breviter stipitatum; stipite gracili excentrico; insequali-ovatum

compressum, basi parce glanduliferum ; ovulis 6, 2-seriatis oblique

descendentibus; stylo gracili, ad apicem incurvo tubuloso; summo

apice truncate stigmatoso. Legumen exsertum insequali-ovatum

apiculatum turgidum. — Frutex rigidus ramosus ; ramulis canes-

centibus in spinas pungentes abeuntibus ; foliis sparsis sessilibus

crassiusculis ; stipulis minimis angust^ ; floribus (indigoticis) secus

ramulos ultimos spinescentes subsi « .atis; pedicellis brevissimis;

bracteis 1-floris caducis; bracteolis
f

. d pedicellum medium insertis.

Asagrcea spinosa. = Dalea sf t \.osa A. Gray.

II

Les Psoralea cultives dans nos jardins, et que nous pouvons

etudier a l'etat frais, ont tous I'ovaire uniovule, et leur graine

unique remplit exactement toute la cavite de leur pericarpe. Une

seule espece passait pour faire exception a cette regie : le P. sli-

pulacea Dne. Aussi M. Bentham dit-il (Gen., Z|92) de cette espece

:

«In P. stipulaceaDne, e Timor (Deless., Zc, III, t. 67) a nobis

non visa, ovarium %ovulatum depictum est, an revera hujvs

generis ? » II n'y a pas a douter du genre auquel apparlient cette

planle. Leschenault, quil'a recoltee, dit-il, dans l'ile desAmiraux,

ravait depuis longtemps rapportee au genre Psoralea, sous le nom

de P. punctata. Or, nous avons analyse un assez grand nombre de

fleurs, tant de lechantillon de Lescbenaultquede celui de Riedle,

et nous n'y avons jamais observe qu'un seul ovule, aussi bien que
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dans l'ovaire des autres Psoralea que renfermcnt nos collection

C'est done probablement un caractere constant des Psoralie

connns (1) d'avoir un ovaire uniovule; et, a cet egard, ils fo

ment un petit groupe parfaitement homogene avec les Apoplanes

et les Marina, comme Fa etabli M. Bentham (Gen., h!x5).

Ill

Le Bremontiera Ammoxylon DC, ou Bois de sable de Maurice

a ete place par De Candolle parmi les Legumineuses-Hedysarees

(in Ann.sc.nat., ser.l,IV, 93; Prodr. ,11, 353). MM. Bentham

et Hooker (Gen., ft6&) ont relegue cctte plante parmi les Legu-

mineuses douteuses (genera ajfmia aut exclusa v, dubia), avec

cette mention : « Genus ad fruticem mauritianum . ,* constitutum,

notis omnino ignotum est. Specimina sub hoc nomine a Bojero

missa ad Desmodium mauritianum DC. pertinent, sed ex descri-

ption Candollii, folia 1-foMolata et legumen subcompressam ut in

Alysicarpo var. 0. Burmanni DC, est Indigofera paucifolia Del.

»

Le Bremontiera ne parait pas rare aux ties Mascareignes ; il y a

ete trouve, soita Maurice, soit a Bourbon, par Commerson, par

Du Petit-Thouars, par Richard, etc. La description donnee par

De Candolle de ses organes de vegetation est tres-exacte. Qu'un

veritable Indigofera ait ete range dans la meme espece, cela n'a

rien de tres-etonnant ; car, par tousses caracteres, le Bremontiera

est tres-voisin des Indigotiers.

II n'y a de fruit adulte dans aucun des nombreux echantillons

dont nous venons de parler. Le specimen de l'herbier de Jussieu,

rapporte par Commerson, est le seul ou Ton puisse voir la plus

grande portion d'un de ces fruits. La partie superieure seule s'est

detachee de la base, au niveau d'un des etranglements assez pro-

nonces que cette gousse moniliforme presente dans les intervalles

des graines. Grosse comme une plume de corbeau et arquee, la

(t) Nous verrons prochaioement une exception rSelle & cette rfegle.
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doute plus d'un demi-decimetre de b

;1nbre, A peine comprimee, et il y a un point de son etendue

stdemeuree aussi etroite que dans l'intervalledes articles.
•

au niveau de deux graines qui ne se sont pas developpees. Undes

articles parait pres de se detacher transversalement du reste de la

gousse, et son extremite, tronquee en travers, est complement

close par une fausse-cloison assez epaisse. Ce caractere permet de

placer le Bremontiera parmi les Hedysarees; mais c'cst le seul

qu'on puisse invoquer. II est vrai que le mode de groupement

que Ton est force, dans la pratique, d'admettre parmi les Papilio-

nacees, ne peutetre quepurementartificiel. Mais parmi tons les ca-

raeteres de la flour, iln'y en a pas un qui ne serapporte bien mieux

aux Indigotiers. Le calice, court et gamosepale, a cinq denls ine-

gales. La corolle et 1'androce'e sont construits comme dans les

Indigofera. Les etamines diadelphes y sont surmontees d'un

petit apicule aigu du connectif. L'ovaire renferme de nombreux

ovules ; et le style, grele et incurve, se termine par une petite tele

stigmatifere.Dans les organes de la vegetation toutefois, on observe

un caractere qui montre que les feuilles des Bremontiera sont des

feuilles simples et non des feuilles composees, reduites a une

foliole. Ce dernier cas est souvent celui del'Indigofera paucifolia;

mais alors on observe deux articulations sur chaque feuille : Tune

d'elles repond a la base du petiole; Tautre, a la base de la foliole

unique. Dans le Bremontiera, le petiole seul est articule a sa base

et non vers son sommet. Les stipules sont petites, triangulares,

persistantes. Les fleurs sont disposers en grappes, et les (leurs

I

bracteoles, sans b

ped

de la nature de son fruit, le Bremontiera parmi le

nousferons remarquer qu'it a bien plus d'affinites

gotiers. On peut dire que c'est : un Indigofera a fe

simples et a fruit definitivement separable en articles

II n'y aurait rien de tres^etonnant qu'on en put fai

section du genre Indigofera.
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IV

DU NOEVEAU GENRE CTENODON.

La plante pour laquelle nous proposons ce nouveau genre,

appele Ctenodon, a cause de la disposition de ses folioles, de leur

forme et de leur rigidite, est une Hedysaree qui presente des

analogies a la fois avec les /Eschynomene, les Brya et les Pictetia.

Ses fleurs ont un calice a cinq longues divisions libres et inegales,

et des petales longuement onguicules. Ses etamines forment un

tube fendu seulement du cote inferieur et pre'sentent une ouverture

superieure oblique, au point ou les filets deviennent libres. C'est

un sous-arbrisseau dont les feuilles sont subimparipinnees et dont

les folioles ont une forme particuliere ; elles sont tres-insymetri-

ques a la base et se terminent en une pointe rigide. Au point ou

elles s'attachent au rachis, celui-ci presente une saillieglanduleuse,

presque arrondie, couverle d'un fin duvet. Les stipules sont lon-

gues, etroites, subulees. Les fleurs sont disposees en grappes

axillaires. Celles-ci sont pourvues d'un pedoncule long et grele,

qui porte un petit nombre de fleurs a son extremite. Les pedicelles

sont tres-inegaux et les bractees sont subulees. .La disposition des

stipules rapproche ce genre de la section Ochopedium du genre

/Eschytwmene, dont on ne retrouve pas icile fruit lisseou murique;

celui du Ctenodon est simplement couvert, dans son jeune age,

d'un duvet soyeux.

CTENODON.

Receptaculum minutum concavum, intus disco tenui vestitum.

Calycis gamophylli subcampanulati lobi 5 tubo longiores; supe-

rioribus 2 latioribus; infimo lateralibus longiore lon ofi aontatn

Petala b obovatum, demum reflexum

valde obliquse, basi l-auriculalae; carina calciformis rostrata.

Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in tubum apice subobliquum et

infra longitudinaliter fissum coalitis; antheris 1-formibus. Germen

breviter slipitatum; ovulis oo ; stylo filiformi, leviter incurvo,
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apice vix dilatato stigmatoso. Legumen stipilatum ; articulis oo
j

sutura superiore subrecta v. arcuata; inferiore profunde sinuata;

seminibus ignotis. — Suffruticulus e basi ramosus; foliis subim-

paripinnalis; foliolis scssilibus oblongis, basi valdc insequalibus,

apice acuminatis; costa in setulam subpungentem producta; racbi

adinsertionem foliolorum singulorum in glandulam puberulam sub-

globosam incrassata; stipulis longe subulatis; floribus in raecmos

axillares laxos longe pedunculatosdispositis; pcdicellis gracilibus

;

bracleis subulatis; bracteolis 2 angustatis summo pedicello sub

flore inserlis. — Spec. 1. C. W'eddellianum ; in Brasilia, Sertao

d'Amaroleitee leg. cl. Weddell, anno 18/i/j. (n. 2771 ). Olim quoquc

repertum estinprov. Matto-Grosso (Herb. imp. brasil. cl. Gaudi-

chaud anno 1833 datum, n. 215).

V

SUR L'ANTERtORITE DE QUELQUES NOMS GENERIQUES.

Nous avons deja indique (1) pour quelles raisons d'anterioritc

nous adopterions les noms generiques de Coumarouna et de

Tounatea, plutot que ceux de Dipteryx et de Swartzia. La meme

remarque doit s'appliquer a quelques autres genres de ce groupe,

notamment aux Inocarpus, aux Muellera et aux Denis.

M. Bentham a etabli Tidentite generique de I'Inocarpus Forst.

et du Bocoa Aubl. Mais on ne parait pas avoir remarque que le

nom de Forster est posterieur d'une annee a celui d'Aublet ; car

YHistoire des plantes de la Guyane est de 1775, tandis que les

Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas maris

australiSy etc., l'ouvrage ou est decrit pour la premiere (bis le

genre Inocarpus, ne datent que 1776. J'appellerai done Bocoa

edulis YInocarpus edulis Forst. ou Mape des indigenes de Taiti.

Coublandia Aubl. (Guian., 937, t. 356) date egalement dc

(1) Adansonia, IX, 213
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1775. 11 est aussi reconnu, depuis bien longtemps, que Muellera

L. fil. (SuppL, 53) en est le synonyme. Or, ce dernier nom ue

date que de 1781. II en resulte que Coublandia doit etre prefere

comme nom generique, au meme titre que Palovea, Eperua,

Tachigali, etc., quisontdu meme auteur, de la meme epoque, de

la meme famille naturelle, et qui sont empruntes au memeidiome.

Si les affmites entrevues par M. Bentham pour le Cyanobotrys de

Zucearini se trouvent justifie'es, celui-ci deviendra done egalement

une espece de Coublandia, le C. mexicana.

Deguelia Acbl. {Guian., 750, t. 300) doit donner lieu a une

observation analogue. Puisque le D. guianensis Al'bl. a ete, avec

raison, rapporte au genre Denis, il faut rioter que Derris n'a ete

etabliqu'en 1790 par Loureiro (Fl. cochinch., ed ulyssip., 432).

Tous les Derris de l'ancien monde doivent, par consequent,

prendre le nom de Deguelia, et de meme toutes les especes

asiatiques, auslraliennes, etc., que M. Bentham rapportait autre-

fois au genre Brachypterum.

Revenons, a propos de ces questions de priori te, sur la syno-

nymie du genre Swartzia. Nous trouverons, par ordre alphabe-

tique, les noms suivants, avee la date de leur creation :

li Gynanthislrophe Porr., »»«., ex DC, Prodr., II, 424 (1825).

2. ITateeKa Neck., Elem., n. 1383 (1791).

. 3. Possira Aubl., Guian. , 934, t. 355 (1775).

4. Rittera Sciireb., Gen., 364 (1789-91).

5. Riveria H. B. K., Nov. gen. et spec, Nil, 260, t. 659 bis

(1825)*

6. Swartzia Scureb., Gen. 518(1789-91).

7. Tounatea Aubl., Guian., 549, t. 218 (1775).

8. Trischidium Til., in Ann. sc. nat., ser. 2, XX, 141, it IV

(1843).

Le plus ancien de ces noms est done bien Tounatea, que nous

preierons. A defaul dc Tounatea, ce serait encore un nom d'Aublet,

Possira. Si Ton ne'gligeait les noms d'Aublet pour adopter ceux
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de Schreber, ce serait Rittera, propose par ce dernier, qu'on

devrait ehoisir plulot que Swartzia, qui n'a ete imprime que plus

tard.

VI

SUR UN NOUVEL EYSENHARDTIA.

Cette nouvelle espece est plus meridionale que YE
phoides; elle croit a Guatemala. Ses caracteres nous obi

modifier un peu ceux du genre, notamment quanta rorganisalion

du style. Les autres parlies de la tleur sont construitcs de memo,

et senlement un peu plus grandes que dans l'espeee de Kunlh. Le

style est droit, comprime d'un cote a l'autre comme une lame a

bord anterieur tres-tranchant, formant une etroite aile longituili-

nale. En haut, il se coude subitement, un peu au-dessous du stig-

mate qui a la forme d'une petite tele papilleuse. La concavile de

eette sorte de genou regarde en avant, tandis que sa convexite

s'epaissil en une petite glande saillanle , oblongue, de couleur

orangee, pleine d'une substance resineuse. C'est de cette glande

caraeteristique qu'est tire le nom specifique de cette nouvelle

espece

Eysemlvrdtia adenostylis,

Frulex ? Folia oo-juga; foliolis oblongo-ellipticis (ad 16 mill,

longis, 6 mill, latis) integris, basi rotundatis, plerumque breviter

acuminatis, supra glabris, subtus pallidioribus, tenuiter reticulatis

punctulatisque ; stipulis setaceis (4, 5 mill, longis) persistentibus;

stipellis minimis. Flores in paniculam terminalem dispositi (e ra-

cemis 5 in specimine suppet. compositam), iis E. amorphoidis

similes, sed majores; pedicellis gracillimis brevissimis (1,2 mill.);

bracteis setaceis paulo longioribus. Calyx tubulosus punctulatus

insequali-5-denlatus. Petala longitudine suboequalia ;
vexillari

laliore; cseteris h subsimilibus , liberis oblongo-subspathulatis
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basi in unguem Ionge attenuatis. Stamina 2-adelpha ; antheris

subellipticis; connectivo coloralo. Discus crassiusculus obconicus.

Germen breviter stipitatum, 2-ovulatum ; stylo gracili recliusculo

ancipiti-compresso, infra in alam angustissimam longiludinalem

subulatam producto, supra obtusiusculo, ad apicem subgcniculato;

geniculi convexitate superiore glandula oblonga prominularesinosa

(aurantiaca) munita; apice styli supra glandulam breviter incurvo;

summo apice minute capitato-stigmatoso. Fructus ignotus. — In

Guatemala, anno 1846, leg. cl. Savage (Herb. Mus. par.).

VII

SUR UN NOUVEAU BRONGMARTIA.

Dans un grand nombre de genres de Legumineuses-Papilio-

naeees, on rencontre, a cote d'especes a ovaires multiovules,

des especes ou le nombre des ovules devient peu considerable.

Le meme fait se presente dans un nouveau Brongniartia que

M. Hahn a decouvert au Mexique, et que nous decrivons sous le

nom de B . oligosperma. Les autres caracteres observes dans cette

planle, tels que les feuilles a petites folioles nombreuses, les fleurs

axillaires et solitaires, le fruit oligosperme, a cavite interieure

parfaitement libre, et Tabsence complete d'aile marginale dans le

pericarpe, pourront faire, de cette petite espece, le type d'une

section differente a la fois des Eubrongniartia et des Peraltea.

Brongniartia oligosperma.

Frutex humilis, ut videtur; ramis teretibus lignosis; ramulis

junioribus velutino-hirsutis ; foliis alternisv. subgeminatis v. in

supremis ramulis subfasciculatis, impari- v. rarius paripinnatis

;

foliolis 5-8-jugis oppositis sessilibus elliptico-ovatis (ad 8-10 mill,

longis, 5 mill, lalis), brevissime acuminatis v. apiculatis, basi

leviterinaequalibusrotundatisarticulatis; costa subtus valdepro-

minula venisque reticulatis pallidis; limbis petioloque et rachi
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pilis albidis imdique obsitis ; stipulis subulatis subpersistentibus

peliolo paulo loogioribns (ad 8 mill.). Flores axillares solitarii

longiuscule (1, 2 cent.) pedunculati; calyce persislente et pedun-

culo pilosis; sepalis aeutatis; petalis vix calyce 2-plo longioribus;

germine pauciovulato. Legumen inaequali-ellipticum valde com-

pressum, extus velulinum, basi inaequali-angustatum, apice bre-

viter acuminatum, intus baud farclum. Semina pauca (1-3) oblonga

subtransversa ; funiculo in arillum parvum subconicum camosum

albidum incrassato. — In ditione mexicana, ad Xocbicalco, aprili

1866, floriferum frucliferumejue legit L. Hahn (herb. Mus. par.).

(Sera continue.)

SUR LES DEUX GENRES POT.4MElA ET DILOBEIA

DE DU PETIT-THOUARS.

Ces deux genres, jusqu'ici mal connus, ont eu une destinee

singuliere. Le premier, rapporte, par eelui-la meme qui l'a cree et

etudie, a la famille des Laurac^es, a ete introduitpar des botanistes

qui ne l'ont jamais analyse dans le groupe des Santalacees, puis

dans celui des Olacinees et des Tbymelees, sous le nom de Cans-

jera, etenfm dans celui des Proteaeees, dont il n'a pas le moins

du monde les caracteres. Le second a, heureusement, ete laisse

parmi les Genera incertce sedis; et c'est lui qui, justement, doit

prendre place dans la famille des Proteaeees, a laquelle personne,

que je sache, n'a eu l'idee de le rapporter. Nous allons analyser

rapidement Tun et Tautre.

I. POTAMEIA.

La seule espece decrite de ce genre, le Polameia Thouarsh

Roem. et Sch., est fort incompletement connue. Onsaitseulement

que ses fleurs sont tetrameres, monoperianlhe'es el tetrandres, avec

IX. (14 aviil 1870.)
16
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tin fruit drupace, et une settle graine a embryon charnu,depourvu

d'albumen. Endlieher (Gen., 3ft0, sub n. 2137) en a fait une

Proteacee douteuse, voisine du Cenarrhenes ; et M. Meissnerl'a

rangee defmitivement dans eette tamille, entre les Cenarrhenes et

les Persoonia (Prodr., XIV, 328), avec celte observation : «Genus

non satis notum, ab auctore Laurineis adscriptum, verisimiliter

tamen hujus loci, Cenarrhcni affme. » Jene sais pourquoi I'opinion

de Du Petit-Thouars, qui a etabli le genre (Gen. nov. madag.,

n. 16) et qui a eu la plante sous les yeux, n'a pas ete adoptee par

les auteurs que je viens de ciler. Pourquoi le Potameia a-t-il ete

eloigne des Lauracees? II en a eependant le feuillage, les fleurs,

les etamines, le fruit. Le nombre quaternaire des parties florales

a sans doute induit en erreur les botanistes qui ont contredit la

maniere de voir de Du Petit-Thouars. Toutcfois les fleurs tetra-

meres ne sont pas tres-rares parmi les Lauracees; mais celles du

Potameia sont en realite dimeres, eomme parfois celles du Laurus

nobilis. Dans nos collections, le Potameia Thouarsii est assez

abondant; il a ete recolte a Madagascar par Du Petit-Thouars lui-

meme, par Richard et par Bernier. Nous avons done pu l'analyser

completement.

Les fleurs du P. Thouarsii sont Ires-petites; leur receptacle est

creux, obconique. Sur ses bords s'inserenl deux sepales, puis deux

autres folioles, alternes, decussees avec les precedentes, imbri-

quees, represeutant sans doute deux petales. Suivenl deux etamines

alternes, etdeux autres superposeesaux folioles interieures. A part

deux glandes qui setrouvent a droite et a gauche de ces deuxder-

nieres etamines, elles sont semblables aux etamines exterieures,

e'est-a-dire larues, courtes, aplaties, a pen pres ovalcs; elles ont

la forme d'une petite feuille. En haut de leur face interne se trou-

vont les loges de l'anthere, loges petites, distinctes, s'ouvrant

chacune par un petit panneau qui se releve. II y a, dans certaines

Ueurs, deux autres etamines superposees aux etamines non accom- .

pagnees de glandes, et, par consequent, aux deux folioles exte-

rieures du perianthe : ec sontde petites langucltcs steriles et glau-
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duleuses au sommet. Le gynecee est central ; e'est celui de tonics

les vraies Lauracees, forme d'un ovaire uniovule, surmonte d'un

style a petite tete stigmalifere. Le fruit est aussi celui d'une Lau-

racee, c'est-a-dire une petite baie ovoide, aceompngnoe a sa base

du perianthe persistant, et contenant . une grains sans albumen.

Les feuilles sont alternes, simples, en tieres, sans stipules. Los

fleurs sont groupees en grand nombre Bur des grappes axillaires

fort ramifiees. Tout s'accorde done a demonlrer que le Putameia

doit etre maintenu parmi les Lauracees.

II. — DlLOBEIA.

Du Petit-Thouars est le seul anteur qui, jusqu'iei, ait ecrit tuf

le genre Dilobeia, etabli par lui dans ses Nova genera madaga's-

cariensia (p. 21). Endlicher, qui reproduit, d'apres Du Pfltil

Thouars,la caracteristique de ee genre, le [dace parmi les Genera

dubice sedis sans corolle {Gen., n. 68/i6). On savait seulement

alors que le Dilobcia a un ealiee tetramere, qualre etamines et,

pensait-on, un ovaire unique. La forme sin guli ere de ses feuilles

alternes avait surtout attire l'attention*, on avait remarqu*'1 lcur

sommet bilobe, etla glande terminale de la nervure principale qui

se voit au fond du sinus de separation des deux lobes. Quant aux

tleurs, elles sont petites, nombreuses, et on les disait disposces

P

fleurs de

i'herbier de Du Petit-Thouars, nous avons vu qu'ellcs appart

nent a un arbre dioi'que, et que les fleurs males ont scules-ett

eoltees jusqu'a ce jour. Dans ces fleurs, petites et rcgulieres

voit un perianthe forme de quatre folioles valvaires. En dedan

cbaque foliole, s'insere une etamine, formee d'un filet fibre, cc

aplali, bientot dilate en uneanthere basitixe, biloculaire, inlrt

dehiseente par deux fentes longitudinals, surmontce d'un

apicule au sommet du eonnectif. Au centre do la ileur se tr<

on

base, bientot

sorte de lame striee suivant <1
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represente le pistil. Les fleurs sessiles sont placees chacune dans

l'aissclle d'une petite bractee, sur l'axe trcs-ramifie d'un epi qui

occupe l'aisselle des feuilles superieures d'un rameau.

Quoique les fleurs femellcs et les fruits du Dilobeia nous soient

totalement inconnus, ce que nous savons des fleurs males nous

permet de conclure a une grande affinite entre ces plantes et les

Aulax ou autres Proteacees voisines. L'etude du gynecee pourra

seule fa i re connaitre si le Dilobeia doit etre place dans une tribu

differente de la famille des Proteacees.

L'espece type du genre est le D. Thouarsi Roem. et Sch. (Syst.,

Ill, 470). Ses feuilles sont coriaces, tres-glabres, avec deux lobes

triangulares. Boivin a trouve en 1851, sur la crete du Loucoube,

a"Nossi-Be, une plante a 1'etat jeune, qui n'a guere qu'un demi-

metre de hauteur, et que nous appellerons provisoirement D. Boi-

viniana. Ici les feuilles sont tres-allongees, tres-etirees a la base;

quelques-unes d'entre elles sont entieres; dans quelques autres,

les deux lobes superieurs sont tres-inesaux. Tandis due dans la

plante de Du Petil-Thouars,de Du Petil-Thouars, deux nervures secondaires
,

plus

considerables que toutes les autres, et repondant chacune a la

ligne mediane d'un des lobes, viennent se rencontrer tout pres de

la base meme du limbe avec la nervurcprincipale, dans les jeunes

arbres de l'herbier de Boivin, ces nervures rejoignent la nervure

principale un peu au-dessous du fond du sinus de separation des

deux lobes, la ou se trouve la glande qui (ermine la cote, c'est-a-

dire le sommet organique de la feuil!e. Mais ces differences ne

tiennent peul-etre qua l'age, la plante de Boivin pouvant fort bien

n'etre que 1 elat jeune de eelle de Du Petit-Thouars. Ce que nous

d

Dilobeia Dup. -Th

Flores regularesdiceci. Floris masculi perianthium 6-foliolaium;

foliolis sequalibus acutis , vdvatis. Stamina &, opposita, libera

hypogyna; filamentis brevibus ereclis; antheris oblongis; connec-

tive apiculato; loculis % introrsum rimosis. Germen liberum
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effoetum

fceminei

b

Arbor excelsa; foliis alternis pet

glabris; primnrio apice, inter lobos

; floribus masculis parvis c

ad axillas foliorum rami superiorum dispositis; bracteis 1 -floris

SUR L'ORGANISATION ET LES AFFINITES DU GENRE

PTEHOSTEMON .

Le Pterostemon mexicanus Schauer (in Linncea, XX, 736)

place par tous les auleurs qui Font etudie dans la famill

Rosacees. Telle futl'opinion de Schauer lui-meme ; telle est

deMM. Bentham et J. Hooker, qui, sans mcconnaitrc les res

blances de ee genre avec les Saxil'r

multis notis Philadelpheis Saxifragearum accedens* , concluent

D

sed

folia stipulata, et semina exalbuminosa». Pour nous,

n'ayant pu examiner qu'une fleur imparfaite

l'epoque de la publication des Rosacees, dans

plantes (I, 600,473), nous avons adopte, mais

.1

3 nos predecesseurs. Aujourd'hui qui

type d'Asclienborn, dans Fherbier de

conviction est entiere : le pas

Nous avons pu le retrouver a Paris, parmi les collections df.

m, Coriill. Mexic, sept. 18/jO;ips

He

dont il a d

port

fenill

pagnees de deux slip
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mentpetites, subulees; lour longueur n'est guere que d'une couple

de millimetres. Or, certaines Saxifragacees out des stipules bien

plus developpees, sans que Ton songe a les eearter de la famille.

Les Callicoma, Codia, Geissois, Cunonia, Weinmannia et une

quinzaioe de genres voisius sont dans cc cas,

Les fleurs sont exterieurement semblables a celles des Jamesia.

Leur receptacle a la forme d'un cone creux, renverse. L'ovaire

ne remplit que la moitie inferieure environ de sa concavite; il est

done surmonte d'une portion vide du receptacle, tapissee en

dedans d'une couclie glanduleuse. C'est au-dessus de cette zone,

snr les bords du receptacle, que s'inserent le perianthe et l'an-

drocee, savoir : cinq sepales, cinq petales et dix etamines. Les

sepales sont allonges, triangulares, aigus, charges en dehors,

comme le receptacle, de poils glanduleux capites. Les petales

sont libres, imbriques on tordus dans la prefloraison. Les etamines

superposees aux petales sont steriles; ce sont de longues lan-

guettes, attenuees au sommet et plus ou moins recourbecs dans le

bouton. Les cinq etamines fertiles rappellent beaucoup, ainsi que

d'autres parties de la fleur, ce qui s'observe dans les Deutzia. Le

filet, aplati, elargi dans sa portion superieure, y est partage en

trois denls; et c'est la. mediane, la plus longue, qui s'attache an

dos de l'anthere apiculee, versatile, biloculaire,introrse. L'ovaire

est partage en cinq loges pluriovulees; ces loges sont superposees

aux petales; et des dix cotes verticales, un pen saillantes, qu'on

observe a la surface exlerieure du receptacle, les cinq plus mar-

quees, qui se continuent avec la nervure mediane des sepales,

repoudent, par consequent, aux eloisorss de separation des loges.

Le style est entier a sa base et creux. Dans l'espece de tube qu'il

forme, on apciroit cinq cotes verticales saillantes qui font suite

aux cloisons. Plus haut, la paroi du tube stylaire se partage en

cinq languettes, a sommet tronque et stigmatifere, longtemps

ra|)prochees les unes des autres par leurs bords, mais sans adhe-

rence aueune. Les ovules, au nombre de quatre a six dans chaque

loge, inseres dans Tangle interne sur deux series verticales et
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dants, comme on l'a dit, sont anatropes. Le

fice a cinq

par sa partie superieure

happent Jes graines dont 1 'organisation a ete meconnue

jusqu'a qui n'onl pas le moins d

qui appartiennent a celies des Rosacees.

Ces graines sont anatropes, irregulierement fusiformes, a

surface partagee en facettes inegales ; brunatres, rugucuses, irre-

gulierement reticulees, attenuees aux deux extremites. Sous lours

teguments epais se trouvent un embryon a peu pres axile et un

albumen abondant. L'embryon est allonge et etroit, pourvu d'une

assez longue tigelle cylindrique et d'une longue radicule coniijiie.

tyledons sont ellipsoi allonges, plan-convexes,

etroitement appliques Fun contre 1'autre. L'albu est assez
/ *

blane, charnu, presque eorne vers sa peripheric A

mpossi plante

du groupe des Saxifragacees, tres-analogue a plusieurs genres de

la serie des Escallonie'es. .

SUR UN NOUVEAU PROCEDE ^EXTRACTION

DE L'ALEURONE.

Par M. E. MUSSAT (1).

La substance vesiculate connue sous le nom d'aleurone a ete,

depuis sa decouverte par M. Hartig, l'objet d'observations assez

nombreuses. Sans voulofr nous etendre ici sur son devcloppe-

ment et ses proprietes si diverses, nous nous occuperons scule-

ment des moyens de l'isoler en quantite notable. Chacun salt

qu'elle se rencontre surtout en abondance dans les graines,

tant6t seule, tant6t accompagnee par la maliere amylacee, et

(1) Lu h la Societe Linneenne de Paris, dans la stance du 9 ftvrier 1870.
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qu'ellc parait jouer dans la germination un role encore mal

eonnu. Sa solubilite, partielle an moins dans Teau pure, dans les

aeides et les bases memes tres-elendues, rend ces divers liquides

impropres a son extraction. Comme elle n'est point moditiee par

gras, les auteurs ont indique les huiles fixes comme

leilleurs vehicules a employer pour l'isoler. Le procede

isiste a couDer en tranches minces les graines ou les

corps

embryons riches en aleurone, a les laver sur une toile fine avee

de l'huile, jusqu'a ce que celle-ci cesse de passer trouble, et puis

a filtrer l'huile qui contient les granules en suspension; enfin, a

laver le dep6t avecde Tether jusqu'a ce qu'on ait enleve toute la

matiere grasse. On obtient ainsi l'aleurone sous la forme d'une

farine, coloree diversement suivant les plantes sur lesquelles on

a opere.

Ce double lavage par l'huile el par Tether ne laisse pas que

d'etre long et penible, surtout quand on agit sur d'assez grandes

quanlites. Nous avons cherche s'il ne serait pas possible de sim-

plifier le procede. La substance qui nous occupe etant insoluble

dans Tether aussi bien que dans l'huile, on ne comprend pas bien

a quoi sert le traitement par ce dernier liquide; un lavage direct

des tissus par T&her epargnerait, semble-t-il, une grande perte

de temps. Restait a voir si le produit obtenu serait semblable a

celui fourni par le procede ordinaire. L'experience a justifie cette

prevision. Nous avons, en effet, traite differents tissus vegelaux

comparativement par les deux moyens, et, dans tous les cas, les
i

granules obtenus se sont montres identiq

II convient, pour cette operation, d'employer de Tether a pen

pres sec, Tether du commerce ordinaire contenant toujours une

certaine quantite d'eau, quantite qui peutdevenir assez forte pour

alterer les grains d'aleurone. Voici comment il convient d'operer.

On coupe ou Ton rape le tissu aleurifcre, et on Tagite vivement dans

un flacon avec deux fois son volume d'ether; on decante rapide-

ment le liquide, et Ton renouvelle le lavage deux ou trois fois. On

jette alors les liqueurs reunies sur une toile fine, qui retient les
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debris de cellules et laisse passer les vesicules aleuriennes. II ne

reste plus qu'a filtrer au papier et a laver le residu avee de

nouvel ether, pour le debarrasser dela matiere grasse qui accom-

pagne presque toujours l'aleurone, et qui avait ete dissoute en

meme temps que celle-ci etait entrainee. On reconmiit que fede-

ration est terminee a ce que quelques gouttes d'ether de lavage

evaporees sur un moreeau de verre bien propre n'y laissent

aucun residu. On abandonne alors le filtre et son contenu a Pair

libre pour seeher le produit.

Lorsque l'aleurone est accompagnee par de Pamidon, comme

dans PAraehide, par exemple, i) est impossible de separer ces

deux substances par le moyen que nous venons de decrirc, puis-

qu'elles sont egalement insolubles dans Tether, et Ton obtient un

melange. Pour avoir l'aleurone pure, il est indispensable d'agir

sur des graines qui la renferment seule : les noix, les amandes, la

graine de Ricin et la plupart des graines oleagineuses sont dans

ce cas.



MEM01RE

SUR

LES OVULES DES PROTEACEES (,)

Dans les Proteaeees, R. Brown a rernarque, des 1809, que

toujours la region micropylaire de l'ovule et, par suite, la radicule

embryonnaire se dirigent vers la base de 1'ovaire ou du fruit, et

que la Constance de cette situation du micropyle est d'autant plus

remarquable, qu'en meme temps Tombilic varie de place et n'af-

fecte pas constamment les memes rapports avec le micropyle (2).

En d'autres termes, l'anatropie de l'ovule et de la graine est plus

ou moins prononcee; et l'orthotropie peut meme exister, sans que

le micropyle cesse d'etre place a la partie inferieure du fruit ou de

1'ovaire (3). Plusieurs auteurs ont confirme le fait pour un petit

nombre de genres dans ces dernieres annees. Comme on pourra

peut-elre tirer de l'orthotropie ou de l'anatropie des ovules quel-

ques earaeteres utiles pour la classification des Proteacees, il nous

a paru indispensable de determiner exactement, non pas dans

quelques-uns, mats dans tous les genres de cette famille, le

nombre des ovules et la position de leurs differentes parties; il

sera facile ensuite de combiner entre euxces deux earaeteres.

Quant aii nombre des ovules, il est en general constant dans

(1) Lu a la Societe Linneenne de Paris, dans la seance du 13 avril 1870.

(2) Lindley (Veg.Kingd.,5W) reproduit,enradoptant pleinement, cette manifere

de voir quant a ce caractfcre : « And its constancy is more remarkable, as it is not

» accompanied by the usual position or even uniformity in the situation of the

» external umbilicus. »

(3) La preuve que R. Brown n'a rien ignore de ce fait, cVst qu'il dit aussidans

sen travail On the Proteacece of Jussieu {in Trans. Linn. Soc, X, 32) : « While

» the radicula points constantly downward in the whole of the Order, the insertion

» of the ovulum is at the top or side of the cell of the ovarium. »
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donne. Nous ne connaissons que les deux g

et Symphyonema (sur cinquante), dont les fleurs

251

indifferemment des ovaires uniovules ou biovules, et cela sur un

meme pied, sur un meme rameau. Dans tous les autres genres, il

y a : ou un seul ovule, ou deux ovules, ou au moins quatre. De la

quatre categories a etablir, comme on le verra dans les tableaux

suivanls. Pour les genres aceompagnes d'un signe inlerrogatif, il

y a incertitude : ou parce que le fruit seul est connu et qu'on n'a

conclu au nombre des ovules que de celui des graines; ou bien

parce que la fleur femelle est inconnue et qu'on n'a jugo de son

organisation que d'apres celle des genres voisins
,

sous les autres rapports.

analogues

I

GENRES DE PROTEACEES DONT l'oVAIRE EST QO-OVULE

(4 OVULES OU AU-DESSUS).

1. Embothrium

2. Oreoeallis.

3. Lomatia.

l\. Telopea.

5. Stenocarpus.

6. Knightia.

7. Cardwellia.

8. Darlingia.

9. Buckingbamiu.

II

GENRES DONT l'oVAIRE EST CONSTAMMENT CO-OVULE.

1, Grevillea.

2. Hakea.

3? Molloya.

4? Strangea.

5. Orites.

6. Lambertia.

7. Roupala.

8. Andripetalum

9. Xylomelum.

10? Carnarvonia.

11. Guevina.

12. Kermadecia.

13. Adenostepbanus.

ill. Helieia.

15. Bellendena.

16. Banksia.

17. Dryandra.

18. Hemielidia.
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4

I

II!

• GENRES DONT l'oVAIRE RENFERME 1 OU 2 OVULES.

1. Persoonia. I 2. Symphyonema

IV

GENRES DONT l'OVAIRE EST CONSTAMMENT 1 -OVULE

1. Protea.
*

2. Leucospermum.

3. Mimetes.

&. Aulax.

5? Dilobeia.

6. Leucadendron.

7. Nivenia.

8. Sorocephalus.

9. Serruria.

10. Fa urea.

11. Brabejum.

12. Cenarrhenes.

13. Agastaehys.

14. Stirlingia.

15. Synapbea.

16. Conospermum

17. Isopogon.

18. Petrophila.

19. Spatalla.

20. Adenanthos.
%

21. Franklandia.

>us examinons maintenant ces cinquante genres, au poir

de l'ortholropie ou de l'anatropie des ovules, nous pom

rons dresser les deux tableau

V

GENRES DONT LES OVULES SONT ANATROPES ET ASCENDANTS.

1. Embotbrium.

2. Oreoeallis.

3. Lomatia.

h. Telopea.

5. Stenocarpus.

6. Knighlia.

7. Gardwellia,

8. Darlingia.

9. Buckingbamia

10. Grevillea.

11. Hakea.

12? Molloya.

13? Slrangea.

1ft. Orites,
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45? Carnarvonia.

16. Xylomelum.

17. Helicia.

18. Banksia.

19. Dryandra.

20. Hemiclidia.

21. Siirlingia.

22. Protea.

23. Leucospermum

24. Mimetes.

25. Aulax.

26? Dilobeia.

27. Leueadendron.

28. Nivenia.

29. Soroeephalus.

30. Serruria.

31. Isopogon.

32. Pctrophila.

33. Spalalla.

34. Adenanlhos.

VI

GENRES DONT LES OVULES SONT ORTHOTROPES ET DESCENDANTS.

i. Roupala.

2. Andripetalum.

3. Guevina.

4. Adenosiephanus.

5. Kermadecia.

6. Lambertia.

7. Synaphea. .

8. Conospermum.

9. Persoonia.

10. Symphyonema

11. Faurea.

12. Brabejnm.

13. Bellendena.

14. Cenarrhenes.

15. Agastachys.

16. Franklandia.

le remarquer, avant d'aller plus loin, que la difle

direction ascendante et la direction descendante

tropie et J'orthotropie des

sembl

ovules, n'est pas (oujours

.
M r

.. l'etablir dans des tableaux

que nous venons de reproduire. II y a ici,

comme toujours, des dispositions intermediates, des faits de pas-

sage dont il faut tenir comple. 11 y a, par exemple, des genres a

ovules descendants, mais non strictement orlliotropes; on le pent

observer dans les Andripetalum, les Bellendena, les Faurea, cer-

tains Lambertia et Synaphea. Le point d'inserlion de I'ovule n'est

pas place sur le grand axe memedc I'ovule, celuiqui passe par le
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micropyle, mais bien un peu en dehors. C'est-a-dire que, du cote de

sa chalaze, l'ovule n'est pas complement symetrique. Son tegu-

ment exterieur s'est un peu plus developpe d'un c6te que de 1 'autre,

et forme a ee niveau une petite gibbosite unilateral. Par suite, le

faisceau tracheen qui conduit duhile Ala chalaze, au lieu d'etre par-

failement vertical et de se confondre avec le grand axe dont nous
parlions tout a 1'heure, a une direction un peu oblique et coupe

Q
ryandra

svule est attache par le milieu de la hauteur de son bord pi

ire. La se trouve le hile ; et le raphe s'etend du point d'atta

chalaze qui est en haut, c'est-a-dire qu'il occupe un (mart

rconference de l'ovule. Que le hile s'eleve un peu plus, cc

i le voit deja dans certaines fleurs du Banksia ericifolia,

iphe n 'occupe plus que le cinquieme environ de la cireonfe

ovulaire. Entre ces cas et

les faits d

orthotropie est compl
ertion un peu excentrique que

done des intermediates, des Iran

venons de

On peut tirer parti, au point de vue de la classification

tere du nombre des

direction ascendante <

thotrop

des

es, en le combinant avec celui de la

scendante et de 1'anatropie ou de I'or-

trouve alors les categories suivantes

y a des genres a ovules orthotropes et descendants, tantdt ui

nt6t deux. De la trois groupes secondaires qu'on peut distin

:
1° celui ou l'ovule orthotrope est toujours solitaire; 2° celu

38 ovules orthotropes sont toujours gemines : il peut arrive]
i qu'ils soient collateraux ou superposes; 3° celui ou, surui
ie pied et sur un meme rameau, il y a des ovaires uniovule:

des ovaires biovules (comme dans les Persoonia et les Symphyo
4nema) .

Parmi les genres a ovules ascendants et anatropes, il y
1° Qui ont toujoms un ovaire uniovule {Protea, Leucade

L&opogon, etc.).
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mt touiours deux ovules collateraiix (Gro.mlba

3° D'autres enfin ont plus de deux ovules (les Knightia, qui en

ont au moins quatre), et souvent meme un nombre indefmi

(Embothrium, Telopea, Lomatia, etc.).

On pourrait done, a ce qu'il semble, admettre trois groupes : des

Proleees,desGrevilleeeset des Embothriees, earacterisesde lasorle

par le nombre deleurs ovules anatropes. Mais les deux derniers de

ces groupes ne peuvent plus etre maintenus distincts, actuel-

lement que Ton y connaitdes genres que tous leursautres carac-

teres rendent inseparables les uns des autres. Cilons-en quelques

exemples. Les Buckinghamia
,
que vienl de decrire M. F. Mueller

(Fragm.,V, 247), ont des ovules nombreux, et pourraient par la

se placer parmi les Embothriees; tandis que les Grevillea, qui n'en

ont que deux, leur sont cependantsi semblables par tousles autres

caracteres de leurs (leurs et de leurs fruits, que, de Taveu de

M. F. Mueller lui-mcme, les deux genres pourraient, a la riaueur.

presque toutes les Grevilleees

pour

gemines, tandis que les Embothriees en ont un nombr

Et cependant, ce savant trouve les Knightia (qui o

deux ovules) si semblables d'ailleurs aux Helicia, q

force de les placer dans la meme tribu, celle des Grevi

roupe des

faut absolument ioindre. a l'obser

teres tires des ovules, celle de l'organisalion toule speciale de

1'androcee. Celui-ci presente un degre particulier de syngenesie,

qui fait penser aux Composees (dont 1'analogie avec les Proteacees

se revele d'ailleurs par le port, l'mflorescenee, le nombre et le

mode d'insertion des ovules et quelques autres caracteres, nolam-

ment dans la serie desProleees).Or, il est assez remarquable que,

dans les plantes a androcee syngenese et regulier, l'ovule est

orthotrope et descendant {Stirlingia), tandis que dans cclles dont

1'androcee est en meme temps irre-ulier, l'ovule est ascendant et
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analrope (Conospermum ,
Synuphea). Pour que les differents

termes fussent p lrfaitement compatibles, dans une classification

de cette famille qui reposerait avanl toutsur les caracteres ovulaires,

il faudrait done, a la rigueur, placer dans des series distinctes les

Stirlingiees et les Conospermees. On comprend d'ailleurs qu'on

n'aitpas admis cette subdivision dans un groupepeu considerable,

eomme celui dont les Stirlingia represented la forme tout a fait

reguliere; et cela pour ne pas trop eompliquer dans la pratique le

morcellement de la famille.

Pour les motifs qui viennent d'etre exposes, on ne peut done,

parmi les Protcacees eleutherostemonees, conserver, des divi-

sions precedemment enumerees, que les trois suivantes :

1° Celle des Embothriees, dont les ovules, au nombre de deux

ou en nombre superieur a deux, sont ascendants et anatropes.

2° Celle des Persooniees, qui ont un ou deux ovules orthotropes,

et qui d'ailleurs presentent, du cote de l'androcee et du fruit, des

caracteres surlesquels nous n'avonspas a insister ici.

3° Celle des Proteees, qui n'ont qu'un seul ovule, ascendant et

anatrope.

C'est sur d'autres caracteres que sont fondees les autres series

qu'a l'exemple des autres auteurs, nous admettons, d'apres l'or-

ganisation du fruit, des graines, etc. Ainsi les Banksiees sont des

Grevilleees par les ovules ; mais leur ovaire et leur fruit sont cloi-

sonnes d'une facon toute particuliere. Les Franklandiees sont, par
Mm

leur ovule, des Persooniees uniovulees; mais leurs antheres sont,

dans presque toute leur etendue, adnees au tube du perianthe.

Les Conospermees sont par l'ovule, ou des Proteees, ou des Per-

sooniees, mais leur androcee est syngenese.

Pour les coupes generiques, les caracteres ovulaires sont encore

des plus utiles a invoquer, si on les combine avec ceux que pre-

sente le pericarpe, tantot sec et dehiscent, tantot sec ou plus

ou moins charnu, mais totalement indehiscent. On sail que

e'est la un caractere differenliel du premier ordre, d'apres

R. Brown et ses successeurs, et que, dans son celebre Memoiresur
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butanisle anglais divise tout d'abord

i\
a valeur

de ce earaetere, nous croyons qu'on l'a considere comma trop

absolu, et qu'il y a des cas ou Ton viole, dans la classification, un

•and nombre d'atfinites nalurelles, en l'employant en premiere

ligne. D'ailleurs il est tres-frequent, dans les collections, de voir

des echantillons sans fruits, ou sans fruits mure, et qu'on ne sait

meme pas a quelle tribu rapporter. On en pent aussi citerquelques

exemples remarquables. Ainsi les Andripetalum sont des plantes

tellement analogues, quant a la fleur et aux organes de vegetation,

aux Roupala, qu'autrefois ils etaient cantonnes dans le meme

plupart n'etaient pas connus par leur fruit. Q
dripetalum

dans la que

dans une serie toute differente, celle des Folliculaires.

R. Brown n'avait fait qu'un genre des Roupala et des Helicia des

auteurs plus recents; cela prouve que, par toute leur organisation,

les deux types sont bien semblables. Mais la decouverte des frui

indehiscents des Helicia eut pour consequence qu'on placa ecu:

ci dans une autre tribu que les Roupala a fruit dehiscent. 11 y

pa

entre les Persoonia et les Strangea. Mais ccs dei

fruit

a du les mettre dans une autre serie que les

fruit, plus ou moins charnu, ne s'ouvre pas.

ependant dislinguer quelquefois Tun de l'autre

i les Helicia et les Roupala, alors que leurs

mquer? Cela serait pratiquement d'une grande

vons que les Roupala out des ovules descen-

dants et orthotropes, tandis que les Helicia ont des ovules an:

tropes et ascendants. Le probleme se re'sout done facilement p

1'analvse des ovaires. On s'est etonne de trouver en Oceanic d

i genre americain Roupala. En admetlant que le f;

dement hors de doute, on pourra bien admettre aus

especes du genre americ;

soit complelement hors de

que le genre Andripetalum, tres-voisin d

ix. (14avril 1870.}
17
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represente dans Fancicn monde. Les Andripetalum ont des

feuilles simples et souvent vcrtieillees. Or, cello meme disposition

des feuilles se retrouve dans plusiours plantes australiennes

decrites recemment comme espei s du genre Helicia. Telle est

celle a laquelle le savant docleur F. Mueller a donne (Fragm. Phyt.

Austral, VI, 191) le nom d'#. terni/lora (M acadamia) . Ses

ovules sont orthotropes; ses fruits son! indehiseenls; ses feuilles

sont verlicillees ou opposees : il s'agit done d'un Andripetalum. II

en est dc meme d'une plante autrefois Irouvee dans le nord-esl

do l'Australie par 1'infortune Leiehhardl , et qui est peut-etre

I'Helkia verticillata F. Mobll. Ses fruits sont indehiscents, et

ses deux ovules collaieraux sont descendants et orthotropes. C'est

encore une espeee du genre Andripetalum.

Ce n'est pas sans elonnement non plus que, dans une famille

aussi naturelle (|ue celles des Proteacees, on a vu a la fois, et dans

des plantes d'ailleurs Ires-voisines. des ovules ascendants et descen-

dants, hiatropes el orthotropes. On s'cst livre, a ec propos, a des

discussions d'un autre ago sur ['importance plus oumoinsgrande

de la direction absolue de I'ovule ou de la position du micropylc

ct du hile. On a meme voulu tirer de ces fails des conclusions

oiseuses sur la physiologic, de la fecondation. Comme si, dans les

wanes, le lube polliuique n'avait pas la propriete d'aller a la

rencontre de l'ouverture mieropylaire, tantot le long des parois,

soit vers le bas, soil vers le haut de la cavite, tantot meme dans

I'iuterieur et au centre meme de celte enceinte. Dans ces sorles

de discussions, auxquelles nous ne pouvons que regrelter d'avoir

dan

des Ar

Quoi de plus nalurel q

rmcs, les directions des ovules, toutes les situations possible

i micropyle ct des autrcs r<

II nous parait, pour le moment, plus utile dc rcchercher la

!»P Pi

P ques nous
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avions observe d 'analogue dans quelques aulres groupes naturels,

et, par exemple, dans Ics Rosaeees et les Eupliorbiaeees.

Tandis qu'en general, dans une meme familie, on peut trouver

a la lois des ovules analropes, descendanls avec le micropyle

exterienr et superieur, ou ascendanls avec le micropyle inferieur

et inlerieur, ou, reciproquement, descendants avec le micropyle

inlerieur et superieur, ou ascendants avec le micropyle exlerieu

et inferieur, il y a a oes fails, etudies surtout par Payer et

M. J. G. Agardh avec le plus grand soin, des exceptions signalers

dans les Rosaeees par le premier des savants dont nous venous

de parler. Les Fraisiers, les Polenliiles, les Ronees, out l'ovulc ou

les ovules descendanls avec le micropyle superieur et exterienr,

tandis que, dans les ovules ascendants des Bcnoites, des Dryas,

des Cowania, Chamcebatia, Fallugia, etc., Urates plantes si voi-

sines les unes des autres et si analogues aux premieres par tout le

reste de leur organisation, le micropyli

d'etre dirige en dehors. J'ai alors eli

i •

die le develonnement de

1'ovule dans les Benoites, et voici ce que j'ai pu observer. Get

ovule nait dans Tangle interne de la lege, sous forme d'un

mamelon a peu pres hemispherique. La base de lueinispliriv est a

pen pres verticale, et sa hauteur, e'est-a-dire la ligne qui joint le

pole au centre de la base, est a peu pres horizonlale. Reduit a ee

que

die hemispherique, 1'ovule presente done, a ce premier a

direction transversale, ou peu s'en faut. Plus lard, pend

enn mw.plip cNillnno'e. pi :iv:»nt, meme ou'il se recouvre. de !

eloppe, nous avons etabli (Histoire des plantes, I, 37t>, notel)

qu'il avail deja pris une direction descendants Le sommet du

nueelle, e'est-a-dire la future regioD micropylaire de 1'ovule

de

la le fait auquel on pourrait theoriquem d

qu'on trouve parlout ecrit de revolution de 1'ovule anafrope

d

has, il semble iogique d

sommet sera d'abord dirige en haul, que l'ovulc sera ascendant jus-
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qu'au moment ou se produira son analropie, sa reflexion. II n'en est

rien ici. Le sommel nueellaire est dirige en bas, avanf le renver-

sement. Pendant que ce point demeure ainsi fixe, I'ovule garni de

son tegument devient graduellement de plus en plus anatrope. Ce

n'est pas un fait de reflexion ; e'est un phenomene d'accroisse-

ment inegal. Du cote de la paroi dorsale el vers le haut de la loge,

I'ovule grandit plus que de Tautre cote (e'est-a-dire en bas et en

dedans); il se developpe en ce point une sorte de gibbosite uni-

lateral qui monte graduellement vers le haut de la loge. C'est

prineipalement la portion tegumentaire de I'ovule qui prend ce

grand accroissement d'un seul cote, quoique le nucelle n'y soit

pas totalement etranger. Le dereloppement unilateral a pour

resultat retirement du faisceau vasculare qui joint le hile a la

chalaze. Ce faisceau devient, en s'allongeant, transversal, puis

oblique de bas en haut et de dedans en dehors. Telle est I'origine

de la portion essentielle du raphe qu'on observera sur I'ovule

adulte. Cet ovule devient anatrope, mais sans se renverser. Si

nous considerons la pointe de son nucelle comme son som-

met organique, ce sommet n'a cesse, a aucune epoque de revo-

lution, de se diriger vers la parlie inferieure et exterieure de

l'ovaire.

Ce que j avais vu dans lcs.Benoites m'a mis sur la voie de l'ex-

plication a donner de ce qui s'observe dans les Euphorbiacees.

A part un seul genre, on sait que, dans toufe cette famille, I'ovule

ou les ovules sont, a 1'age adulte, anatropes (plus ou moins com-

pletement) et descendants avec le micropyle exterieur et superieur.

A supposer qu'ily ait toujours dans ces ovules un veritable ren-

versement, comme ccla est d'ailleurs incontestable dans plusieurs

d'enlre eux, il faudrait constamment que le nucelle, dont le

sommet est defmilivement tourne en haut et en" dehors, se fut,

avant la reflexion, dirige vers le basde la loge. Or, dans plusieurs

Euphorbia, Phyllanthus^ Flueggea et Calctia, j'ai vu que les

ovules, apres avoir en, sous forme de dome surbaisse, une direc-

tion horizontale an premier age, ne descendaient pas alors que
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leur forme dcvenait plus allongec et plus ou moins arquee, mais

qu'ils dirigeaicnt immediatement le sommet de l'espeee de corne

que represenle alors leur nucelle vers la portion exlerieure et

superieure de la logo. La ou so porlaif triors le sommet nucellaire,

demeurait ensuile jusqu'au bout la region micropylaire de

l'ovulc. Celui-ei de OpC

port
f •

developpement.

que son bord

prod

masse ovulaire, suivant une direction oblique de haut en has et

de dedans en dehors. Ici eneore l'ovule etait definitivement

anatrope, mais il ne s'elait pas renverse.

Delaaexpliquer lasinguliere anomalie dont on a tant parle dans

les Proteace'es, il ny avait plus qu'un pas. Nous avons pu suivre

revolution ovulairedeplusieurs Grevillea cultives dans nosserres,

et la, a des degres divers, nous avons toujours eonstate le meme fait

general, qui est le suivant. Lorsque les deux ovules collaleraux

sont encore represented par des micelles hemispheriques, leur

direction est (ransversale, et le pole hemispherique qui represenle

alors le sommet du nucelle est a peu pres au meme niveau que le

' centre de sa base. Puis le nucelle s'allonge ; il tend graduelle-

ment vers ]a forme cylindro-conique. Alors son axe s 'incurve de

maniere a devenir convexe en haut et en dehors; car, des celte

nique

desq

deja une trace circulaire de la secondine; ils elaient nettemcut

pa devait

bout

ment dans toules ses parties. Ici l'ovule est destine a devenir plus

que

quilte sa situation, il commence de s'accroilre i

haut et en dedans se produit cette gibbosite dont

le developpement dans les ovules des Benoites

Euphorbiacees. Les fails sont les memes, et i
d'v
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insister. II n'est pas besoin nou plus de rappcler pourquoi it

y a des ovules incompletement orlljotropes dans certaines Pro-

teacees.

Physiologiquement, l'ovule des Proteaeees est done essentiel-

lement descendant, et lei il parait etre constamment des le pre-

mier age. Si, plus tard, il parait souvent ascendant, c'est parce

qu'il se deforme el sedeveloppe irregulierement. A eel egard, on

pourrait sans doute comparer ici l'ovule ascendant a ces petales

qui ne peuvenl qu'etre ascendants, mais dont le limbe, peu con-

siderable dans sa portion montante, se bosselle inferieurement,

puis s'accroiten un enorme sac oue'peron descendant. Le sommet

organique de ce petale n'a eie, a aucunc epoque de revolution,

deplace de la partie superieurc de l'organe (Aquilegia, Epime-

dium, etc.).

Morphologiquement, sans vouloir ereer ici on de ces nouveaux

noms, cominc on en a propose beaucoup pour les diffcrentes

configurations des ovules, nous devons conclure, qu'il y a des

ovules analropes qui ne sont pas rtflechis ou renverses.
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SUIl LE CHANVRE
Par W. G. DUTAILLY (1).

I

STRUCTURE ANATOMfQUE DE l'eMBKYON.

L'embryon du Chanvre se distingue de ceux do !a pjuparf dcs

plantes phanerogames, par la presence, dans sa tigelle et ses

cotyledons, de trachees souvent arrivees a un etal; de develop-

pement tres-avance.

pppoch

autres, pen nombreuscs a la verite, dans la tigelle desquclles

quel

y

Elle en diflere par ce point essentiel que les tracings ne s'y

trouvent pas constammenl bien formees et munies de leur spiri-

cule, mais que Ton pent rencontrcr, a leur place, tous les inter-

mediaires enlre la cellule et le vaisseau spiral, avant que la ger-

mination se produise.

El lorsque nous nous refusons a admcttre I'intervention de la

germination, nous voulons parler de ee brusque reveil de la vie

cellulaire, se traduisant par un aocroissement et une modification

rapides de tous les'tissus, sous la triple influence de lair, de 1'eau

etdela chaleur.

Celle-la, nous la rejetons completement ici, puisque dcs grains

de cbenevis, de provenances diverses, nous out totijoiirs donnc

les memes resultats.

(1) Ln J la Societe Linneenne de Paris, le 13 avril 1870.
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Mais en dehors de la germination ordinaire, il est toute une

serie de modifications anssi pen connucs que difficiles a snivre,

necessitant peut-elre des mois entiers pour se produire, et pour

l'accomplissement desquelles 1'embryon du Chanvre nous parait

des mieux disposes.

Un fait digne de remarque, e'est que les trachees bien devc-

loppees se trouvent presque exelusivement dans les graines les

plus grosses etles mieux constitutes, dans celles qui, par conse-

quent, renferment le plus de matieres nutritives.

Pourquoi l'huile et faleurone, si abondantes dans les cellules

de cet embryon, ne reagiraient-elles pas Tune sur l'autre pour

concourir a raccroissement des tissus qui le composent, sans que

Tintervention des agents exterieurs devienne necessaire ?

En un mot, nous croyons que, dans la graine, il n'y a point

suspension reelle, mais settlement ralentissement des phenornenes
-

vitaux, pouvant entrainer, dans certains cas au moins, une ger-

mination rudimentaire.

Quel a etc le point de depart de ce travail germinatif, ralenti au

point de demeurer invisible au dehors? A quelle epoque la zone

generatrice a-t-elle commence a se modifier? C'est une question

que pourra seul (rancher l'examen de la graine, etudie'e des le

moment ou elle se detache de la plante mere; question que

laissons de cole, la reservant pour })lus tard. Actuellement,

nous contentons d'aborder 1 etude anatomique de l'embryc

qu'ilse presente plusieurs mois apres la recolte du chenevis.

II

^TUDE DE LA COUPE L0NGITUD1NALE DE LA TIGELLE ET DU COTYLEDON

Si I'on fait une coupe longitudinale, interessant a la fois les

diverses parties de 1'embryon, on s'apercoit que toutesces parties,

radicule, tigelle, gemmule et cotyledons, sont revalues d'un epi-

derme, variable suivant les tissus qu'il recouvre, mais partout
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ntinu el distinct des cellules sous-jacentes, meme les plus

mes, par la forme et le contenu de celles qui le composent.

Celui de la radicule et de la tiselle est forme

laires, a errand diametre trans

de

qu'il etai't, le grand diametre des collides epi

dermiques devient longitudinal en pass

que de rf de

piderme sub

modifications : ses cellules sont plus petites; elles prcnnent un

diametre presque egal dans tous les sens.

L'epiderme de la face superieure du cotyledon ne differe pas

sensiblement de celui de la face inferieure. Tous deux sont

depourvus de stomates. Apres avoir tapisse les cotyledons, la

coucheepidermique rencontre, de chaque cote, un amas celluicux

conique, ebauche des bourgeons axillaires, et vient, en dernier

lieu, recouvrir les jeunes feuilles et le point vegetatif Jui-meme.

Elle est, sur ces differents organes, constitute par des cellules

quadrilateres subpolygonales, ayant ^j a -9- de millimetre dans

toutes Jeurs dimensions.

La structure de la radicule ne presentant rien de saillant, nous

passonsa l'etudedelatigelle et des cotyledons. Nous examinerons

simultanement les couches qui les composent.

Les cellules du parencbyme cortical offrent une section reetan-

gulaire, allongee transversalement, et different des cellules epi-

dermiques par leurs dimensions, qui sont de — a -^ de millimetre

de long sur £k * ,Too de millimetre de large.

A la base des cotyledons, elles sont disposers sur six ou sept

rangs longiludinaux ;
puis, la zone generatriee diminuant de

pproebe

chyme cortical s'accroit d

itud

Si 1'on suit, au contraire, le parencbyme cortical dans un sens

oppose, e'est-a-dire du cote du cotyledon, on le voit quitter par
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degres safomiereclangulaire, el, ses cellules devenantpolygonales,

finit p

feuille b

plac

peu nombreux d'ailleurs.

Les utricules ainsi moclifiees atteignerit une longueur qui varie

d e
nr<>

8 ih de millimetre. Une loi determinee preside a leur

ageneement. Toujours les plus developpees se trouvent en contact

avec I'epiderme. Leur taille decroit a mesure qu'on se rapproche

de la parlie medianedu cotyledon, oecupeepar un faisceau tibro-

vasculaire.

Zone generatrice. — Cetle couche est formee de cellules

allojdgees suivant l'axe de la tigelle, a parois minces, et ne depas-

a -6^ de millimetre de larare. Leur lonuueur est de

deux a cinq s a

de

d'une maniere notable

d

de position, suivant la hauteur a laquelle on considere l'embryon.

A la parlie inferieure de la tigelle, elles se trouvent a la limile

exlerne de la zone generatrice, et ne laissent en dehors d'elles

que deux ou trois rangees de cellules allongees.

Puisque les trachees forment plus tard une lignede demarcation

entre la moelle et ie bois, on voit que les trois quarts internes de la

couche generatrice s'ajoutent aux largcs cellules du parenchyme

medullaire, pour former une moelle de seconde generation.

Quittant la peripherie, les trachees, dans leur marche asccn-

danle, se rapprochent peu a peu de la parlie interne de la couche

generatrice, de sorte qu'en penetrant dans le cotyledon, elles

occupentla moitie superieure du faisceau fibro-vaseulairc, comme
cela se passe dans la feuille adulle.

Les vaisseaux spiraux sont si peu nombreux, qu'il est souvent

neeessaire de i'aire plusieurs coupes longitudinales a travers

ua meme embryon, avant de parvenir a les apereevoir. Quel-
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quiquefois ils sc presentent reconverts d'une lame'i cellulaire

ne permet plus de les voir que par Iransparence et sous lb

d'une trainee bleuatre, si Ton a eu le soin de trailer prealablement

la coupe par le ehloroiodure de zinc. L'action de ce reactif

sur les trachees est fort remarquable par sa persistance. Elles

conservent en effet leur coloration bleuatre longtemps apres que

tous les autres elements de l'embryon ont repris leur aspect

naturel.

C'est surton t a la jouction de la tigelle avec les cotyledons qu'il

est aise de les rencontrer. Elles presentent, dans ccs diffcrentcs

parties, un egal developpement , et frequemment on peut les

suivre presque jusqu'a l'exlremite des cotyledons.

Leur longueur est tres-vanable, el leur largeur generaleinent

moindrequecelle des cellules allongees qui les accompagnent. Les

tours de spire sont nombreux, bieu dessines a la partie medianc,

souvent a peine indiques aux extremites.

Mais, nous l'avons deja dit, les vaisseaux spiraux aus.-,i nette-

ment caracterises ne se reucontrent que dans les graines les plus

grosses et les mieux constitutes.

Si Ton examine au contraire uue coupe proveuant d'une graine

de taille mediocre, traitee par le ehloroiodure de zinc, il est rare

que Ton n'apercoive pas quelques cellules tres-allongees, situees

dans la region ou naissent habituellement les tracbees, et tran

-

chant par leur coloration d'un violet fence sur le reste de la

preparation.

Ce sont en effet les trachees, tres-peu developpees a la verite,

puisqu'elies ne presentent point encore la plus legere trace de

spiricule. Neanmoins leur paroi d i ffere deja de celle des aulres

cellules par une epaisseur plus considerable et une constitution

different qui la rend plus sensible au reactif iode.

On peut rencontrer, mais assez rarement, un elat intermediaire.

Sous Taction du meme reactif, on voit se dessiner sur la paroi

cellulaire des taches allongees transversalement, mal defmies sur

les bords, separees par des bandes inegulieres d'un bleu pale.
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Ces parties , foncees et claires alternativement
,

provicnnent

assurementd'unepaississement en voiede formation, maldelimite

et devant aboutir a la spirieule.

En resume, selon que la graine est plus ou moins bien deve-

loppee, l'embryon parcourt plus ou moins rapidement une meme

serie de transformation.

Moelle et parenchyme superieur des cotyledons — Les ulricules

arrondies, plus volumineuses vers le centre, qui constituent la

moelle, se relient au parenchyme superieur du cotyledon par 1'in-

termediaire d'un tissu jeune et serrequi,se detachant de la zone

generalrice principale, se dirige vers les feuilles de la gemmule.

Ce parenchyme superieur, forme a la base du cotyledon

de cellules quadrilateres a diametres presque egaux, se modilie

a mesure qu'il s'en eloigne, et s'allonge perpendiculairement a

Fepiderme pour constituer enfm le parenchyme en palissade des

Allemands. Quatre ou cinq couches juxtaposees entrent dans sa

composition. Les cellules de la couche en contact immediat avec

Tepiderme sont toujours les plus longues et atteignent^ a ^ de

millimetre.

Leur taille va diminuant regulierement jusqu'a la zone genera-

trice, pres de laquelle elle n'est plus que de ^ a ~ de millimetre.

De plus, si, partant de la base du cotyledon, on suit la rangee

cellulaire placee immediatement sous 1'epiderme superieur, on

reconnail que ses elements passent a la forme de batonnels

longtemps avant les utricules sous-jacenlos ; ce qui, pour ces

plique une formation poster

Dans faisceaux fibi

represented que par quelq

a peine plus allongees que

de voir que ces faisceaux rudimentaires occupent 1'axe de la

feuilleet ne sont nullementcontigus a l'epidernie superieur.
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III

fiTUDE DE LA COUPE TRANSVERSALE DE LA FEU1LLE.

C'est principalement en faisant des sections transversales de

tigelle a diverses hauteurs, qu'on pent se rend re un compte

du passage des

e de la zone cen

a

Nous de'crirons une section faite a la portion inferienre de h \

tigelle.

Une fois debarrassee de 1'huile e( de l'aleuronc qui Pobsctir-

cisscnt, la preparation Jaisse voir trois couches distiocles i le

parenchyme cortical, la zone generatrice et la moelle.

Les cellules epidermiques presentent une section pentagonale,

a grand diametre radial. Elles out ~~ de millimetre de long et

,5-5 de millimetre de large.

Le parenchyme cortical est compose d'utricules arrondies,

tendant vers la forme hexagonale, separees les unes des autres

par des meats intercellulaires, et pouvant atteindre -^ et meme

rJ- de millimetre dans leur plus g'rande dimension.

Les cellules de la couche generatrice, irregulierement polygo-

nales, moins elroites du cote de la moelle et de 1'ecorce que vers

le milieu de la zone, sont disposees sans ordre apparent.

II est a pen pres impossible, sans l'aide des reactifs, de

distinguer autre chose dans la couche generatrice. Si Ton soumet

alors la coupe a I 'action prolonged du chloroiodure de zinc, elle

prend une belle (einte violette, qui vient donner aux parois une

nettete nouvelle.

Les anneaux des trachees revelent une couleur d'un bleu

notablement plus fonce, ce qui permet de reconnailre leur pre-

sence avec la plus grande facilite. Lors meme que la spiricule

n'existe point encore, la paroi plus epaissie el plus coloree des

jeunes trachees pent encore les fa i re distinguer des anlrcs ele-

ments de la zone gencralrice.
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Leur nombre est assez restraint. 11 est en general de six a dix.

d tanl6t sepai ou reunies deux a

deux, rarement groupees trois ensemble. Leur presence

pres constante eependant dans la portion de la tigelle qi

pond a la nervure mediane du cotyledon; e'est memeei

qu'elles se trouvent le plus souvent fasciculees.

pi

la partieexterne, et non an milieu de la zone generalrice, comme

.Vers la base des cotyledons

presente a la partie interne de

fait qin

dinale.

decrivant la coupe longilu-

Les cellules medullaires, tres-analogues a celles du parenchyma

cortical, ont un diametre qui ne depasse pas ^ de millimetre.

IV

ETUDE DE LA COUPE TRANSVERSALE DU COTYLEDON.

La coupe transversale du cotyledon nous revele, entre les

divers elements qui le composent, certaines counexious, dont la

section longitudinale ne nous laissait pas soupgonner Texistence.

Nous la deerirons du centre a la peripheric. Les nervures, au

nombre de cinq ou six, se presentent sous l'aspect d'ilots arrondis

mportant a

cotyledon,

. de taille

d

signaler, reliees entre elles, a travers 1'epais:

par une chaine cellulaire a elements poly

mediocre, uni- ou plus generalement biseries.

Celte chaine, que Ton peut conside'rer comme ren

distance en distance pour la formation des nervures, etabl

les deux parenchymes une ligne de d(

accentuees. Les nervures ne se trouvent

au hasard,au milieu des elements parenchymaleuxdu mesopbylle.

Si mainlenant nous examinons la structure intime d'un ilot

resultant de la section transversale de Tune d'ellcs, nous le

des mieux

done
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verrons presenter , vers le centre, mi tissu a mailles serrees,

polygonales, s'agrandissant progressiveinent a mesure que I'on

s'en eloigne. Suivonsdes dans leur accroissement, du cote de

I'cpidcrme supericur.

Leur diametre, d'abord sensiblement egal en tuns sens, se

prononee bientot suivant l'epaisseur du cotyledon. Les cellules,

au pourtour de I'ilot, offrent une section quadrilalcre
, deja

legerement allongee. A la couclie suivante , r&Ilongcment

s'aeeenlue davantage. Les elements qui la coinposent out une

forme triangulairc, a basetournee vers le centre de I'ilot, a sommct

s'enfoncant cntre les cellules exterieures. Celles-ci perdent la

forme pyramidale, pour prendre celle d'un rectangle allonge,

prcsque regulier; les cellules des dcrnicres couches enfin, placees

immediatoment sous 1 epidcrme supt'rieur, revetent mauifestemenl

l'asiiect de batonuels, pour constituer le veritable parencliymc

palissade. Ainsi done

ilredu faisceau fibro-\

pes ; fait que I'etude de

giludinale avait deja mis en lumiere.

blable du cote de l'epider

rieur, nous voyons se produire

tique. Les cellules de I'ilot pa

(1

pa

Lnfin, la chaine cellulaire qui relie les nervuivs enlre elle-

nous montre avec les apports de

'est-a-dire

qui

rieure, les autres vers la face inferieure du cotyledon, s'allongeut

et semodifient par degres, pour prendre, d'un cole les caraeteres

du parenchyme en palissade, de I'aulre ceux du parenchyme

inferieur.

Nous avons insistelonguement sur la structure du cotyledon;

aussi biencctcxamen nous parait avoir quclquc importance.

Dans une tbese de doctoral, soutentie roce.n oeal devant la
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sciences de Paris, et ayant pour titre : Structure

et developpement du fruit, M. Cave a ele amene, par son sujet,

a suivre le developpement de la feuille en epaisseur.

« Le developpement de la feuille en epaisseur n'a, dit-il, occupe

» aucun botaniste, a notre connaissanee du moiiis. »

Cela nous enhardit dans l'expression d'idecs que nous regret-

tons de trouver en disaccord avec les siennes. Quelques lignes

extraites de la these de M. Cave suffiront pour faire connaitre ces

dernieres.

«L'epaisseurdu mesophylle, ecrit-il plus loin, s'accroit de telle

» sorte, qu'en chaque point les cellules les plus recentes sont en

» contact avec l'epiderme superieur. Les plus anciennes touchent

» au contraire l'epiderme inferieur. Quand les faisceaux fibro-

» vasculaires apparaissent, ils sont en contact immediat avec

» l'epiderme supe'rieur, et ils n'en seront separes que plus tard

» par du tissu serre.

»

Et plus loin encore, il ajoute :

« Les elements allonges qui sont en contact avec la zone vascu-

» laire se cioisonnent perpendiculairement a leur direction, et

Celle

par
P 1

« l'epiderme superieur, de sorte que la zone de formation

» nouvelle existe tonjours en ce point. On pent, du resle, s'en

irdant une feuille adulle. Les dernieres cellules

6 (c'est-a-dire celh

piderme superieur)

< pl

d

que les autres, commc si elles n'avaient pas

II nous semble inleressant d

dont il a suivi pas a pas

que M. Cave base

unique, celle du R i

Nous nous croyons le droit d'opposer a la struclure de la

leuille, telle que la presenle M. Cave dans le Rosier, celle du

cotyledon du Chanvre', qui, en definitive, a part le contenu des
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differe d'une jeune feuille que par une proliferal

utriculaire plus considerable.

abond

nous adressons pour etablir ee que la feuille ordinaire, avec ses

utricules relativement peu nombreuses, ne saurait montrer qu'im-

parfaitement.

Or, nousavons vu les elements de la tigelle passer aux cotyle-

dons en ne subissant que de lentes mod ifi cations. La zone gene-

ralrice notamment y penetre sans changement autre qu'une

dissociation des faiseeaux qui la composent.

En presence d'une si complete analogie de structure, nous ne

comprenons point quelle raison anatomique ou physiologiquo

pourrait donner au cotyledon un mode d'accroissement essenliel-

lement different de celui de la tige elle-meme. Hien ne nous

semble autoriser l'existence d'une couche generatrice sous-

epidermique, detachee de la zone generatrice principale. N'esl-il

pas plus logique d'admettre que la couche generatrice de la feuille

dans laquelle se forment les faiseeaux fibro-vasculaires donne en

outre naissance, d'un cote au parenchyme lacuneux, de Tautre aux

pai
)

L'anatomie de Tembryon du Chanvre vient de tout point

confirmer ces idees. II suffit de se reporter aux descriptions qui

precedent pour etre pleinement edifie sur ee sujet.

Ainsi,.pour M. Cave, une couche cellulaire est d'autanl plus

agee, qu'ellesetrouve plus presdel'cpidermeiuferieur, etd'autant

plus jeune, qu'clle est plus rapprochee de I'epidcrme superieur.

Pour nous, au contraire, les elements les plus jeunes se trou-

vent toujours en contact immediatavee les faiseeaux fibro-vascu-

laires, qui leur donnent naissance par divisions successives; et les

plus anciens sont contigus a 1'e'piderme superieur, aussi bien qu a

1'epiderme inferieur.

On le voit, la divergence est complete, absolue. Et qu'on ne

vienne point pretendre que notre argumentation, reposant sur une

seule observation, ne presentc aucunc garantie serieuse, et que,

jx. (Ik avril 1870.) 18
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d'un fait isole, il est temeraire do deduire une loi generate. Quel—

que precises que nous paraissent les indications Iburnics par I'em-

bryon du Chanvre, nous nous gnrderions de generalitcs aussi

liheralement etablies que la fait M. Cave, en concluant a la

legere contreTensemble de sa these, si nous n'avions a lui opposer

qu'une seule observation eontradictoire.

Or, il nous serait aise, si nous ne cr;iignions d'entrer dans des

details en dehors du plan que nous nous somines trace, de deerire

ici la coupe Iransversale d'une ieuille de plante dicotyledone

queiconque, jeune ou adulte, peu importe. Nous verrions s'y

reproduire, moins accuses peut-etre, mais toujours distincts,

des fails analogues a ccux que nous a prescntes !e cotyledon du

Chanvre, fails qui ne sorteut en rien de l'observation, facile et

elementaire. Quoi qu'il en soil, le developpement de la feuille. en

epaisseur etait, dans l'ordre d'idees adopte par M. Cave, d'une

importance capitale. [.'explication qu'il en donne, une fois re-

connue fautive, toute son argumentation sur la structure du fruit,

contre Mirbel et Payer, s'eeroule en meine temps. Telle est,

en dernier lieu, la conclusion a laquelle nous sommes force

d'arriver.

V

DU COiNTENU DES CELLULES.

Puisque l'embryon vit d'une vie active, transforme lentement

ses tissus et le fait a ses propres depens, le contenu des cellules

doit nous presenter certaines modifications en harmonie avec

celles des elements eux-memes.

Nous y trouvons deux principes nutritifs : I'huile et 1'aleurone.

Les grains d'nleurone sont fort nombreux, presses les uns

de

depassent guere ,-£-a^ de millimetre Jans lour plus grand d

metre. L'albine, bicn devcloppce, pent a elle seule aiteindre u

a-

o
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longueur de — de millimetre environ. Ces grains sonl de deux

sortes, ovoides-allonges, ou presque circulaires.

A I'elat parfait, ils se rencontrenl dans le parenchyme cortical,

les cellules de la moelle primaire, les cellules courtes ou allon-

gees transvcrsalement des cotyledons et des jeunes feuilles de

la semmule.

Quant aux cellules de l'epiderme, a celles du sommet du cone

de vegetation et du point vegetatif de la radicule, aux elements

des faisceaux fibro-vasculaires dela tigelle, des cotyledons et das

premieres feuilles, ils sont remplis de fines granulalions se colo-

rant en iaune pale par l'iode, melangees, dans la zone genera-

trice de la tigelle surtout, a quelques grains d'aleurone encore

intacts, residu probable de la destruction des grains employes

a la nutrition.

L'huile abonde partout ou les grains d'aleurone oni conserve
*

leur forme primitive. Les jeunes tissus en voie devolution n'en

renferment que peu ou point.

Ainsi done, laissant de cote l'epiderme dont les cellules tendent

a perdre leur vitalite, nous voyons tous les tissus nouveaux

charges de debris aleuriques ; derniere preuve de l'elaboration

que nous invoquions, au debut de cette note, pour expliquer I'ap-

parilion des tracheesen dehors de toule veritable germination.

II est un point surlequel nous insislcrons tout parliculierement

en terminant : 1'absence de liber coexistant avec la presence de

trachees souvent bien developpees.

H. Schacht de'erit ainsi les principaux phenomenes de la ger-

mination : « On voitnailre, dit-il, du cote de la moelle, des vais-

seaux isolcs, etroits, spiraux ou anneles, et presque en meme

temps, du cote de Fecorce, des fibres liberiennes. »

pas

y

mbre notable depuis plusieurs mois peut

Assuremenl, le celebre mierographe n'a voulu purler que de la

rmination habituelie, et non de cello qui nous occupc.
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Raison de plus pour que, nous emparant de la description de la

premiere, nous limitions d'une maniere precise ce qui revient a

laseconde. Pour nous, la formalion de traehees est sans nul doute

le phenomene le plus eleve que puisse produire, reduite a elle

seule, l'elaboration des malieres renfermees dans les cellules.

La s'arrete sa puissance.

A quel endroit precis naitront les fibres liberiennes? La graine

en germination pourra seule nous 1'apprendre.

(Sera continue.)
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SUR L'ORGANISATION ET LES AFFIN1TES

DES SALVADOREES O)

Les caracteres du Salvadora persica L. , type etc ce petit groupe

etaient ass'ez bien connus en I8/18, lorsque M. J. E. Planchoi

publia son travail (2) sur la famille des Salvadoracdes. Lindley avai

donne en 1836, dans son Introduction to a Natural System, c

reproduit en 18&6, dans son Vegetable Kingdom (652),

1

ime

Pt fleur des

depeint la eorolle monope'lale

etamines a antheres biloculaires, l'ovaire supere, uniloculaire et

contenant un soul ovule dresse. D'un autre cote, M. Decaisne (3)

avait accorde, en 4 844, les memes caracteres aux flours do

I'espeee indienne qu'il de'erivait sons le nom de S. oleoides. Tout

ee qu'on croyait savoir de ces plantes fut renverse d'un scul coup

en 1848, par la description de M. Planchon, que nous reprodui-

sons ici textuellement : « Leurs fleurs, peu apparenfes, forment

des grappes spiciformes panicule'es; ehacune d'elles presente un

calice presque globuleux, a quatre denticules courts, avee lesquels

allernent les divisions d'une eorolle marcescenle, profonden.ent

quadripartite, de nianiere a parailre presque polypetale. L'csli-

vation de ces lobes, comme celle des denticules du calice, est

imbrique'e. Quatre e'tamines courfes, a antheres biloculaires et

introrses, s'inserent sur la eorolle, ehacune entre deux lobes

(1) Lu a la Societe Linneenne de Parts, le 9 mars 1870.

(2) Sur la famille des Salvadurees, in Ann. sc. nat,, se"r. U, X, 189,

(3) Voyage de Jacquemont, Bot,, 139, 1. 164.
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contigus, el opercnt en quelquc sorte la confluence de ces lobes

vers la base de la eorolle. Enfin, Un disque hypogync A qnatre

lobes; un ovaire I i Id re a deux loges, eouronne par un stigmate

bilobe, presque sessile; deux ovules coltateranx et ascendants,

fixes dans chaque loge vers la basede la cloison de l

1

ovaire; une

baie unie on biloculaire, renfermant de une a qnalre semenccs

anatropes.... : tclssonten resume les caracferes dc&Salvadora.v

. Nous nesavons trop a quelle planle eette earacteristique pourrait

bien se pporter. Ce que l'autenr de la description qu

dit du nombre des parties du gynecee pourrait porter a croire

qu'il a voulu parler de VActegiton sarmentosus de Blame, dont le

feuillaae et les inflorescences sont narfois assez analogues a ce

qui s'observ Salvadora persica, et qu'il a p

ces po cette
« .

pposi devient moins

admissible quand on songe que VActey

ni le disque qis quadrilobe, ni des etamines fertiles a anlberes

ses dans les floors pistillees, ni des tilels staminaux inseres

eorolle. Meme pour une description par a peu pres, celle-ci

par trop inexacte. II serait encore possible que M. Planchon

p.u sous les yeux qu'une Terebinthacce a flenrs hermaphro-

partie

de

teur : que le genre Bouea (?) de M. Meissner a ete'rapporle a tort

Terebintl ( les Salvado-

pas trop ce qui permettrait d

Bouea des Anacardiacees ; et les singularites que presentent 1(

descriptions precedentes nous paraissent pour le moment inexpl

ursest-il qu'en admettant les donnees du t

de citer, on se serait fait, a partir de \ 848

t inexacte de l'omanisation florale du tvoc

idee

cette

famill

Payer, q f: d cas de l'observation Drecise des

faits que d'une facile nature, en 1858,

dans ses Lecons sur les families naturelles des (
ti)
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description des fleurs du Salvadora persica, qui nous ramene A

pen prcs a celle de Lindley. D'apres lui, « leur calice est monose-

pale et sc divise a son sommet en quatre lobes disposes en pre-

floraison valvaire dans 1c bouton. Leur corolle est monopc'lalc,

eampanulee, et son limbe a quatre divisions alternes dont la

prefloraison est contournee. Les etamines sont en mnne nombre

que les lobes du calice et leur sont superposees ; elles s'inserent,

selon la regie, sur le tube de la corolle, un peu au-dessous du

limbe; leurs antheres sont biloculaires, introrses, et s'ouvrent

par deux fentes longitudinales. Le pistil se compose d'un ovaire

supere, surmonte d'un style cxtr^mement court et dont I'exlro-

mile elargie est recouverte de papilles stigmatiqiics. Du fond de

cet ovaire, qui est uniloculaire, s'eleve un ovule analrope.

»

L'analyse que nous faisons des fleurs du Salvadora ne nous inspire

que deux objections de detail a la description presenle : le calice

est imbrique au debut, et la corolle est plus souvent imbriquee

que tordue.

Quoi qu'il en soit, la verite etait retablie sur l'organisation

florale du Salvadora, lorsque la publication recente du nouvel

ouvrage de MM. Decaisneet Lemaout vint faire naitre de nouveaux

doutes sur 1'exactitude des descriptions de Lindley et de Pnyer,

de

que (p. 453)

un calice. une corolle etunandrocee letrameres, les Salvadoracecs
*

ont un disque hypogyne quadrilobc, un ovaire libre a deux loges

biovulees, des ovules collatcraux et ascendants, et une baie a une

ou deux loges (2).

Lindlev avail place les S

placentalion et de

(i) La coupe de la fleur du Salvadora persica, que represent une des figures,

semble prouver au coniraire que l'ovaire est uniloculaire et m iovule.

(2) Ceite caracleristique semble se rapporter principalement dans I'ouvrage au

genre Salvadora; car plus bas les Monetia et Dobera sont dislingues <ie ceux-ci,

connne nous le verrons bienlot, par des caracteres diflerentiels tres-t.ancbes.
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apres les Plumbaginees. MM. Decaisne d

entre les Nyctaginees et les Batidees, c'est-a-dire entre deux
*

groupes monoperianthes. « Quant a l'affinite , ajoutent-ils,

MM. Gardner et Wight rapproehent les Salvadoracees des Oleinees

et des Jasminees, et M. Planehon n'est pas eloigne d'adopter ce

rapprochement.

»

Le dernier de ces auleurs s'est borne a rapprocher le Monetia

du Salvadora, sans indiquer des differences precises entre les

deux genres, eten se bornant a dire : « L'affinite en question....

n'est pas d'ailleurs de celles qu'il est necessaire de prouver ; il

soffit de l'indiquer pour la faire saisir au botaniste exerce. » Au

meme groupe il adjoint encore le genre Dobera de Jussieu (Tomex

Forsk. ;
— Schizocalyx Hochst.) et declare que YActegiton de

Blume n'est qu'un double emploi du Monetia; ce qui reduirait

la famille des Salvadoracees aux trois genres Salvadora, Monetia

et Dobera.

deux entrainent

malheureusement la science bien plus loin encore des idees accep-

tees, en les decrivant « comme ne differant guere du Salvadora

que par les fleurs dioiques et l'ovule pendant »

.

Nous possedons encore une autre description du Monetia

barlerioides ; elle a ete publiee par M. Tulasne, dans son Flora

madagascariensis fragmentum alterum (1). Elle se rapproche

beaucoup plus que les precedentes de celles de Lheritier (2) et

d'Endlicher (3), quant au perianthe et a l'androcee. La corolle

y est decrite comme formee de quatre petales et l'androcee de

quatre etamineslibres, inserees surle receptacle. Ici nous sommes

loin deja de la corolle gamopetale des Salvadora et des etamines

inserees sur la corolle. Quant aux ovules, M. Tulasne les a vus

ascendants, mais il n'en admet qu'un dans chaeune des deux

loges. II decrit le Monetia narmi les lliein^ps. mais i! sionale des

(1) I« Ann. sc. nat., s6r. h, VIII, 113.

(2) Stirp. nov. fasc. I (17 84), 1.

(3) Gmera, n, 5711, 9891



suu l'orgakisation et les affinites des salvadorees. tSi

affinites avec les Strychnees, les Carissees, autrefois indiquees par

Jussieu, et celles que plusieurs auteurs ont entrevues avee les Eri-

einees, OleineesetlesEbenaeees, sans les accepter ni les repousser

completement. II repudie, au contraire, celles des Fac

proposee par M- Miquel, et celle des Diosmees, dont a

autrefois Sprengel. Rien nc parait bicn decide dans l'etat ou se

trouve actuellement cette question des affinites des Salvadoraches.

On les a encore placees aupres des Loganiacces, dontM. Bureau (I

)

I

les a ecartees, rejetant 1'opinion de Bojer, qui (2) les avnit rappro-

parle

d

dont
« •

se demande si elles ne sont pas a ces derniercs dans les memes

ppor Plumba

t si bien eonsideree conn

part de tres-rares except

chercher leur place parmi les families a corolle monopetale ou

purmi celles a perianthe simple, samophylle et pctalo'idc.

Nous nous elevons souvent contre Tabus excessif en taxonomie

de la subordination des caracteres et dc ce qu"on pent appcler. le

caractere absolu. La subordination quand meme est en opposition

directe avec l'esprit des methodes naturelles, puisqu'un caractere

du premier ordre, ou que l'on considere comme tel, peut manquer

la ou coincident tous ceux qu'on ne fait intervenir qu'en deuxieme,

troisieme ou quatrieme ligne. Le caractere de la monopelalie

ou de la polypetalie des corolles passe, dans la classification de

Jussieu, avant ceux qui revelent l'organisalion fondamenlale de

l'androcee, du gvnecee et du fruit. Comme consequence, dans le

cas particulier qui nous occupe, au lieu d'allcr chereher les aflin.les

du Salvadora parmi les families qui ont les memes organes de re-

production, on va tout d'abord les comparer success.vcn.enl avec

le plus grand nombre possible de families a corolle. monopelales,

(1) De la famille des Loganiacees (thfcse, 1856), 78.

(2) Hortus mauritianus, 205.

(3) In Trans. Roy. Soc. Edinb., XXV, 547,
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et Ton s'arrele a ceiles qui, comme d

port, ) 'insertion des feuiiles, l'aspect et la disposition des inflo-

rescences (1), c'est-a-dire dans des caracleres sans valeur fon-

eiere, les plus grandes analogies exterieures avec les Salvadora.

Actegiton comme une C

et que les etroites affin

DO!

servitudes)). Au lieu de ramener le Salvadora parmi les Poly-

petales ou vient d'etre range YActegiton , on repousse celui-ci

vers les Monopetales ou le Salvadora, eonnu le premier et depuis

si longtemps, a pour ainsi dire pris droit de cite; et 1'ensemble de

tons les caraeteres essentiels est constnmment sacrifie a un scjI

caractere, celui de la monopetalie,qui a eted'unc maniere absolue

et a priori declare de valeur preponderante.

Supposons qu'au contraire il tut arrive qu'undesancienscxplo-

rateurs de l'arcliipel lndien, comme Rumphius, cut fait connaitre

le type polypetale. Actegiton il y a un ou deux sieeles, et que le

Salvadora de l'Orient n'eut ete decouvert que dans ces dernieres

annees, 1'inverse serait arrive sansdoute. Jussieu eut tout d'abord

d

difficulty, malgrc l'anomalie que

crue gamopetale; ear tons les aulrcs caraeteres de parente entre

frappants, comme
don qu

faire des principaux types de

petit groupe. Puis, nous continuerons par le Monetia, qui est aussi

polypetale, et nous ne parlerons (ju'en dernier lieu du type

amoindri, unicarpelle, uniovule, que representc le Salvadora,

amoindri par son gyneeee du moins, quoique ses fleurs soient

hermaphrodites et ses corolles dites gamopetales.

La lleur male de VActegiton sarmentosus est supportee par un

(1) Ces caraeteres des organes de vigdtation peuvent se rapporter tout aussi bien

aux Cflaslractfes
; car je liens de M. Ascherson quMls Pont port** a consider les

Salvadora comme trts-analogues aux genres normaux de celle familie.
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pedieelle, sur lc sommet duqucl
i)

tacie floral. Celui-ci est petit, eonvcxe en haul, et creusc infe-

Le perianthe est ord

pediccll

sepale, membraneux, portage superieurement en quatre dents

valvaires. Sa corolle est formee de quatre pctales, etroits et lihrcs

a la base. Us ne peuvent se rejoindre a ee niveau, car ils soul

separes par les liletsepais des diamines alternes, qui sont insures

aufonr de la base d'un petit gynecee rudimentaire, eonique, et qui

sont surmonte's chacun d'une anthere bifoculaire, introrse, dehis-

eente par deux fentes longitudinales.

Dans la tleur fernelle, le perianthe est a peu pros le meine que

dans la fleur male. Seulement les pieces de la corolle et celles de

l'androce'e sont unies inferieurement en un anneau extremcmcnt

court. Les anlheres sont sagittees, aplaties et sleriles. Le gynecee

est Jibre, supere, forme d'un ovaire atlenue superieurement en un

slyle court et bientot partage en deux branches stigmatiferes.

Dans l'interieur de J'ovaire, il y a quatre cavites uniovulees (qui

probablement ne representent que deux loges biovulees, avec une

fausse-cloison entre les deux ovules d'une meme loge). Les ovules

latrop

primitivemcnt dirige en bas et en dehors, mais devenant ensuite

lateral par suite d'une legere torsion, frequente dans les groupes

des Rhamnees el Celastrinees. Le fruit est ici ce qu'on le trouve

dans tous les types de ce groupe : une baie a paroi peu cpaisse.

Les graines sont en nombre variable. Un scul ou tons les ovules
o

peuvent arrivera leurentierdeveloppement. II n'y a pas
d
'albumen;

et l'embryon, epais, charnu, ellipsoide ou a peu pres orbieulaire,

a une radicnle eonique, infere, qu'on n'apercoit pas au dehor! des

cotyledons, parce que ceux-ci 1'enveloppent et lui forment une

sorted'e'tui par leurs bases prolongeesen deux aurieulcsarrondies.

La seule espece connue du s^enrc Aclegiton est un arbuste sar-

menteux, a feuilles opposees, ovales-ellipliques, suivant Blume,

cuspidees, tres-enlieres. Elles sont accompagnees de deux tr s-
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pelites stipules laterales, et dans leur aisselle on observe deux

aiguillons sur lesquels nous reviendrons tout a l'heure. Les fleurs

sont petites etdisposees engrappesaxillaires, simples ou ramifiees,

avee des divisions opposees-deeussees. Les fleurs males sont

disposees de m6me sur les axes tres-greles qui les portent. Leur

pedicelle est tres-court et place a l'aisselle d'une bractee qu'ac-

compagnent deux petites stipules (?) laterales. Les fleurs femelles

ont des pedicelles bien plus longs, opposes; et Tune d'elles,

ordinairement agee, occupele sommet de l'inflorescenee. Dans la

portion extreme des rameaux, les feuilles pouvant etre remplaeees

nar des bractees. de nombreuses inflorescences, semblables a

peuv une

sorte de panicule terminale.

2150) ont observe YA

a Java. Cuming l'a vu a Manille (exs., n. 1007). M. Callery l'a

retrouve en aout 1836, dans l'ile de Madura, ou on le nomme, dit-

il, Nion-nion-hann, et ou«il forme un arbrisseau de huit pieds

de haut, venant dans les terrains sablonneux et roeailleux». C'est

cette plante qu'en 1844, dans la partie botanique du Voyage de

Jacquemont (140, atl., 144, fig. 6-8), M. Decaisne, qui ne con-

naissait sans doute pas YActegiton sarmentosus de Blume, a

decrite sous le nom de Salvadora madurensis (1). Elle est, en

effel, fort voisine des Salvadora, mais elle en differe, outre la

diclinie de ses fleurs, par deux caracteres auxquels on n'hesite

pas, en general, a accorder une valeur generique : sa corolle est

sensiblement polypetale et non gamopetale; et son ovaire, au lieu

d'une loge uniovulee, renferme plusieurs ovules etplusieursloges.

Blume et Endliclier (Gen., n. 5693) ont place YActegiton dans

la famille des Celastracees. On ne pouvait mieux faire, a notre

sens. Sa lige sarmenteuse, ses feuilles opposees, accompagnees

de petites stipules, son mode d'inflorescence, l'organisation de sa

fleur, la direction de l'ovule et la situation de ses principals

(1) Le Monetia laxa Pu est probablem ent aussi la ro^me espece.
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regions, la structure du fruit et de la graine aperispermee, sont

autant de caracteres qui apparliennent certainement a cette

famille.

Le Monetia barlerioides Lher. a aussi les fleurs dio'iques et.

telrameres. Dans les fleurs males, le caliee est sacciforme, mcm-
braneux, a quatre divisions valvaires. La eorolfe est formed de

quatre petales libres ; et l'androcee se compose de quatre cta-

mines alternipetales, insere'es a la base d'un gynen'e rudimentaire

qui sont libres,

biloculaires ct inlrorses. Dans les fleurs fi

le perianlhe estlememe. Souvcnt le calico se dechire irreguliere-

ment et dans une hauteur variable. Les petales sont etroits dans

leur portion inferieure, mais ils s'elargisscnt assez vers leur

pour dans des boulons

sufilsamment jeunes. Les etamines sont nettement hypogynes,

alternes avec les sepales, et pourvues chacune d'une anthere

sagiltee, prcsque petaloide, sterile. L'ovaire est libre, creuse de

deux loges qui m'ont paru, dans le jeune age, Tune anterieure et

l'autre posterieure. II est surmonte d'un style court, bientot dilate

en une tete stigmatifere epaisse, comme spongieuse. Dans chaque

loge il y a un seul ovule, insere presque a la base et presque

dresse, anatrope, avec le micropyle d'abord exterieur et inferieur,

le raphe regardant la cloison de separation des deux loges. Plus

tard l'ovule subit aussi une torsion telle que son raphe est lateral,

de memo que son micropyle, tout comme dans YActegiton. Les

fleurs males sont articulees, disposees en epis a bractees opposees,

dans l'aisselle desquelles il y a un glomerule de fleurs; celles-ci

sont accompagnees de deux bracteoles (?) laterales. Les fleurs

femelles sont souvent solitaires dans l'aisselle des feuillcs supe*

rieures des rameaux, egalement accompagnees de deux braclccs

laterales. Assez souvent encore elles sont disposees en petitcs

cymes hi- on triflorcs.

Les feuilles du Monetia sont opposees, accompagnees de deux

i
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petiies stipules hiterales et articulees a leur base. On observe dans

1'aisselle de la feuille deux epines geminees (foliis ad axillas

bispinosis), ou, plus rarement, deux grandes epines et de deux a

six plus petites. Quelle est la signification morphologique de ces

organes? L'elude organogeniqne nous l'a nettement montre. Sup-

posons le cas le plus frequent, celui ou il n'y a que deux de ces

epines. Lorsqu'elles sont agees, tres-allongees et tres-durcies, il

y a un moment ou elles caehent entre leur base un pelit bourgeon

qu'il n'est pas alors facile cTapereevoir. Mais quand elles sont

tres-jeunes, voici comment elles se comportent. Dans l'aissclle

d'une feuille on voit naitreun bourgeon; il porte un petit mamelon

a droite et un aufre a gauche : ce sont deux fcuilles opposees.

Bientot, de chaque cote de Tune et de I'autre de ces feuilies, se

montre une stipule. On voit alors six mamelons aulour du petit

rameau axillaire : deux feuilies et quatre stipules. Ces dernieres

se developpent peu, comnic, cellos des feuilies normales, et elles

se fletrissent de bonne heure. Quant aux deux gros mamelons

qui represented deux feuilies, ils s'allongent en cone, puis ils

prennent la forme de pyramides triangulaires elirees. Le sillon

qui occupe dans les feuilies normales le dessus du petiole et de la

nervure principale se creuse sur leur surface superieure. Mais le

limbe et son paronchymc ne se developpent pas. Done chaque

aiguillon rcpresente le petiole et la cote moyenne d'une feuille

;

e'est pour cola que cet organe, comme les autres feuilies, pre-

sente a toul age a sa base des traces ou des cicatrices de sti|iules

lalerales. Quand il y a deux ou quatre autres epines dans 1'aisselle

d'une feuille; e'est que les quatre ou six premieres feuilies du

rameau axillaire subissent une meme transformation. Quant aux

feuilies plus elevees, elies se developpent normalement quand ce

rameau ne s'arrete pas de bonne heure dans son evolution. Les

meines epines, disposers de meme et ayant la meme signification

morphologique, se retrouvent, comme nous 1'avons indique plus

haut, dans YJctegilon sarmenfosvs Bl.; mais eiles sont beaiicoup

moins developpees.
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*

Les caracleres des Salvadora peuvent elre etudies sur le 5.

per

di

imbriquees-deeussees. Deux d'entreelles sont Jatorales el plus

exterieures que I'anterieure etia posterieure; celte derniere est,

dans les jeunes boutons, enveloppee par I'anterieure. La eorolle

parait gamopetale, jusqu'au milieu de sa hauteur environ (1), dam-

le S, persica. Ses quatre lobes sent tordus dans le bouton ou, plus

souvent, imbriques, et cela d'une maniere variable. II est frequent

i deux lobes posterieurs enveloppe d'abo

autres, et qirun de ces derniers soit recouvert par ses deux

bords; mais on rencontre aussi des corolles a prcfloraison imbri-

quee-alternative. Les fleurs sont normalcment hermaphrodites.

compose de

d

collees contre la eorolle et s'enlevent avcc elle. Dans le S. oleoides,

il en est tout a fait de meme, quoique 1'androeee s'insere un peu

plus bas. Dans ces deux especes, il convient de remarquer que le

point d'insertion du ealice et celui de la eorolle (et de I'androcee)

se trouvent separes Tun de 1'autre par une sorte d'enti e-noeud tres-

court. Les filets staminaux sont libres au-dessus de lew point

d'atlache, et les antheres sont biloculaires, introrses, deliiscentes

par deux fentes longitudinales, plus ou moins apiculees. Le

gynecee est iibre ; il eonsiste en un ovaire dont le sommet tronque

supporte une petite surface stigmatique a peu pres sessile. II n'y

a qu'une loge dans laquelle on observe un ovule a insertion

excentrique, a peu pres dresse, anatrope, avee le micropyle

ramene en bas pres du hile. Je dois dire que dans le jeune age du

gynecee, tel qu'on peut le voir sur nos eehantillons sees, il y a

un moment ou l'ovaire, tres-peu eleve. est largement beant par

sa partie superieure. On voif I'ovule repr \sente au fond de cette

(1) Nous ne parlons ici que des apparences a Fetat adotte. Nous verrons plus

issounconnons ici une faussc gamopjtatf >, el qu'awc des mattfriaux
loin que noussoupcon

suffisants on pourrait cerlainement demoiUrer une polyp ftalie riellc*
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sorte de cupuie par un petit mamelon homogene; a cet age meme

il n'y a trace que d'une seule loge ovarienne. Les ileurs sont dis-

posers en epis simples ou ramifies. Dans le S. oleoidcs, on voit

l'axe de 1' inflorescence s'epaissir an niveau de chaquc fleur. Ces

coussinets deeusses portent chacun line braetee tres-caduque,

dont la lleur occupe l'aisselle. Les Salvadora ont des feuilles

opposees et de petites stipules laterales, caduques.

Je nesaurais me prononcer d'une facon definitive sur le Tomex

glabra Forsk. (Fl. agypt.-arab., 32), dont Jussieu a fait son genre

Dobera {Schizocalyx Hochst.). Paries caracleres qu'on attribue

a sa fleur, et notamment par son ovaire pluriloculaire, il differe-

rait des Salvadora. Toutefois il en a tellement le feuillage, le fruit

et la graine, seules parlies qn'il m'ait ete possible d'etudier, qu'il

me parait ne devoir etre autre chose qu'un Salvadora a fruits

allonges, au lieu d'etre a pen pres arrondis comme ceux du

S. persica (1). J'ai vu des formes de ce dernier, recueillies sur

les bords de la mer, a la cole orientate d'Afrique, dont les feuilles

etaient tout aussi larges, aussi coriaces et nervees de meme que

celles du Dobera.

II nous reste done, dans le petit groupe appartenant a la famille

des Celaslracees, qu'on a appele celui des Azimees ou Azimacees,

acees et Salvadoracees, trois types qui sont les suivants,Monet

avec leurs caracteres dislinctifs :

(1) Comme le Salvadora persica parail une planie commune sur les edies de

la mer Rouge, il serait peut-etre possible qu'on s'eu proem at des ^chantillons en

jeunes boutons de different Sges conserves dans ralcool. On pourrait alors en

iStudier l'organogenie, et verifier un fait probable, mais que je n'avance ici qu'avec

doule, attendu que je n'ai pu observer que des fleurs seches. La pr&endue corolle

gamopelale campanula est, je crois, une veritable corolle polypetale, a folioles par-

faitement independantes, comme celles des Azima et de YActegiton. Ce n'est qa"h un

certain age que les filets staminaux, aplaiis et loiilormes dans leur portion inte-

rieure, maintiendraient a ce niveau, coll&s seulcment, mais non verhablement unis

en une lame continue, les deux bords voisins des deux peules avec lesquels ils

alternent. La monopetalie de la corolle ne serait done qu'une apparence de l'etat

adulte, et non une realite; et Ton sait que le meme fait s'observe dans un grand

nombre de plantes dont la place parmi les Polypetales n'a jamais fait Pobjet d'un

doute.
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1. Salvadora. Ovdire uniloculaire, uniovule. Petales colles

entre cu\ en one (fausse) corolle gamopetale. Fleurs generalement

hermaphrodites.

8. Actegiton. Ovaire biloeulaire, a quatrc compartiments uni-

ovules. Petales non adherents les uns aux autres. Fleurs dioiques.

3. Monetia. Ovaire biloeulaire. Loges biovulees. Pelales

libres. Fleurs dioiques. Feuilles transformers en epines gcminces
I

(ou 2-6) portees, dans l'aisselle des feuilles normales, par la base

du rameau axillaire.

Gomme ces memes epines se retrouvent, quoique moins deve-

loppees, dans VActegiton, comme la fausse-eloison, plus ou moins

complete, qui est, dans chaeune des loges de eelui-ei, interposee

aux deux ovules, et la forme particuliere du petit support common

a la corolle et a l'androeee, qu'on observe dans la fleur femelle du

M. barlerioides , ne me paraissent pas devoir neccssiter la dis-

linetion des deux genres, le petit groupe des .Monetiees se trouve

reduit aux plantes suivantes (nous ne parlous qu'avee doute de

celles que nous n'avons pu etudier dans les collections).

MONETIE/E.

Gen. 1. MONETIA Lher. (1784). — Azima Lamk (1789).

Actegiton Bl. (1825).

Subgen. 1. — Azima.

Spec. 1. U. barlerioides Lher. — Azima telracantha Lamk.

Subffeo. 2. — Actegiton.

Spec. 2. M. sarmentosa. — M. laxa Pl. (1848). — Actegiton

mrmentosus Bl. — Salvadora madurensis Decne (1846).

Gen. % SALVADORA L. — Tomex Forsk. (nee Auctl.)

1 DOBERA J . — SCHIZOCALYX RocllSt.

Spec. 1. 5. persica L. (inch spec. Auclt. pier., quae mine

variolates videntur. Forte quoque S. oleoides Dcne mera esl forma

praecedentis, foliis anguslalis et inHorescentiis junioribus??).

IX (20 avril 1870)
19
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Spec. 2. ? S. glabra. — Tomex glabra Kursk. (1775).

Dobera glabra J. (1789). — Schizocah/.v coriacea Hociist.

EXPLICATION DKS FIGURES.

Planche X.

Fig. i . Fleur m&le, le perianthe enlev6, du Monetia (Ac tegHon) sarmentosa.

Fig. 2. Fleur femelle.

Fig. 3. Fleur femeile, coupe iongitudinale.

Fig. 4. Fleur du Salvadora persica. Bouton.

Fig. 5. Fleur epanouie.

Fig. 6. Fleur, coupe Iongitudinale.

Fig. 7. Fruit, coupe Iongitudinale.

Fig. 8. Embryon.

,



OBSERVATIONS

SUR LES

LEGUMINEUSES-PAPILIONACEES
(Continue dk la page 241.)

vm.

SUR UN NOUVEAU PSORALEA BRESIUEN.

Nous avons vu que dans toutes les especes jusqu'ici connues du

genre Psoralea, il n'y a en real ito que des ovaircs uniovules, et

que e'est par suite d'une erreur que lo P. slipulacea do Timor,

qui n'a qu'un ovule, a ete figure comme en posscdant une couple.

Aujourd'hui nous avons trouve une autre espece de ce genre qui

a reellcment et constamment un ovaire biovule. Les deux ovules

sont descendants, a peu pres superposes, tous deux element

developpes. G'est panni les plantes recollees au Bresil par

M. Weddell, en 1864, que se trouve la plante. Le caractere

que nous avons indique suffirait, sans doute, a faire placer cetle

espece dans une section speciale, que nous appellerons Psorali-

dium. Elle en presente encore quelques aulres qui, joints au pre-

mier, permettront de la distinguer facilerncnt de ses congeneres.

Son perianthe est presque hypogyne ; son style, tres-long, grele

a sa base, se renfle progressivemen t vers les deux tiers de sa hau-

teur, est creux a ce niveau, et se relrceit denouveau avant de se

dilater en une tete sliguialil'ere. Ses feuilles sont peimees-trilblio-

lees, et la foliole mediane a un petiolule accompagne a sa base de

deux stipelles laterales.

'
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Psoiulea (Psoralidicm) WeDDELLIANA.

Herba perennis humilis (ad 20 cent, alia) ; radice tuberosa

fusiformi, intus carnosa ; caule brevissimo nodosa sublignoso
;

ramis 1 v. paucise caudice ortis erectis, longitudino suleatis, pilis

fulvidis v. ])allidefusccscentibus, uti planfafcretota, hirsulis. Folia

in ramulis singulis pauca remote alterna; petiolo longo (ad 5,6cent.)

sulcaio ; lbliolis 3 pinnatis ; terminali breviter elliplieo ovatove,

rarius suborbiculato (ad /i, 5 cent, longo, 3, h cent. lato); petio-

lulo basi 2-stipeiialo; laleralibus paulo minoribusv.subsequalibus,

basi iusequalibus; limbis mcmbranaceis integris penninerviis, basi

3-nerviis venosis, supra parce, sublus paulo dilius, pnpcipue ad

ncrvos paliidiores sublusque prominulos, pilosis. Stipulae foliaeese

inoequali-obovatce (ad 1 cent, longae). Flores in racemos breves

subumbellifbrmes axiHares terminalesque longe pedunculatos dis-

positi ; bracteis foliaceis stipiilis subeonformibus cadueis, Reeepla-

culum breve, intus disco parvo circa gynseceum leviter prominulo

vestilum. Calyx inde subhypogynusj lbliolis 5 subae.qualibus folia—

ceis mcmbranaceis lanceolatis acuminatis nervosis. uti nlanla fere

sed ditius, giandulis albidis prominulis punctalis; inferioribus

Deris ; superioribus autem 2 altius conualis. Petala gla-

briuscula subsequilonga (ex W eddell lutea) , sequali-unguiculala

;

liinbo basi auriculato ; carina subobtusa oblique trimcata. Stamina

adelpba (9-1); lilamentis ad apicem filifo

I)

men subsess birsutum ; slylo

basi inaeuualiter in alab

dilaiato cavoque, ad apicem ineurvum rursus altenualo; summo

ubsupcrposila subrenifoi

bi

descendentia ; funiculo brevi. Legumen (immalurum)

sum, ovario conformc.—Oritur in ditioue brasiliensi, i

siecis, inter Goyaz et Cujaba crescenlem floriferumque legit el.

Weddell, nov. et dec. 184/L (Exs. n. 2962, in herb. Mus. par.)
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IX.

DU XANTHOCERCIS, GENRE NOUVEAU
DE DALBERGIEES.

Xanthocercis, nous decrivons une plante de
c B l •

J
111 pi ^mvm*v umiio 1^0 uvii/h^as ut;iic luiiuc lauvi

doree, si ordinaire aux Symplocos, aux Xanthbphyllum, et A q
ques autres genres. C'cst une sorte d'intermediaire aux Sopho
et aux Dalbergiees ; car elle presence beaucoup d'analogie avec

Lonchocarpus
,

par son calice entier, tronq [»

P

que

lilets

pe
• \

e piece

du receptacle floral pen apres l'anlhese. l/etamine vexillaire est

libre, el la base de son filet est netlement altenuee comme en

pointe. D'aulre pari, cerlaines Sophorees et Podalyriees, donl les

efamines sont Iegerement inonadelplics, ont a pen pres la nienie

corolle que noire Xanthocercis, e'est-a-dire quatre pelales infe-

rieurs a peu pres semblables, etroits, longuemenl atteoues a la

base, subspalhules, tous parfailement fibres dans tonic leur eten-

due. Mais le caracterc le plus frappant de ce genre, et qui n'a,

que nous saehions, etc observe dans aucune Legumineuse, cY.-t

la presence, en dehors de la base dcs filets dcs cinq gramies

elarnines alternipetales, d'une sorte dceaille plus ou moins unie

avec le filet lui-memc, et lout a fait comparable a eelle qui sob*

fle

q connaissions dans ce genre est an arbre de

Mad

XANTHOCERCIS.

Receptaculiim breviter cupulalum, inlus disco glanduloso brevi

eslilum. Calyx gawopiiylius subeampanulalus, integer rccte Iruu-
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catus v. rarius obscure 5-dentatus. Corolla papilionacea
;

petalis

4 inferioribus subsimilibus liberis oblongo-subspatbulatis , basi

longe attenuatis, leviter insymmetrii is. VexiUiim $fy longitudine

subsequale; ungue laliore carnosula; limbo subobovato , basi

breviter 2-auriculato, in alabastro extimo. Stamina 10, leviter

2-adelpha ; vcxillari omnino libero, basi attnmato ; 9 autem infe-

rioribus imabasi eonnatis, deciduis; filamenlis5 majoribus (alter*

nipetalis) basi extus squama plus minus alte connata et apice

mgequali-crenata lacerave (Simarubearum more) auctis ; antheris

1-formibus ovatis, intus 2-rimosis, versatilibus. Germen breviter

stipitatum ; stylo brevi subulato, apice baud incrassato stigmatoso

;

ovulis go, oblique descendenlibus. Fructus (immaturus) calyce

persistentebasi munitus, stylo apiculalus, elongalo-subcylindricus,

oo-spermus, indehiscens. — Arbor ; foliis alternis paripinnatis

;

foliolis 2 ultimis oppositis; caeteris alternis, petiolulatis omnibus

inlegris ; slipulis minimis vix conspicuis ; iloribus in racemes

ramosos terminates axillaresque dispositis ; bracleis allernis 1-floris

;

bracteolis 2 parvis cadueis ad medium pedicellum inserlis.

Spec. 4. X. madagascariensis.— Arbor alta ; truneo (3, h ped.

crasso), ad SO-'jO ped. altit. recto; rainis teretibus glabris;

ramulis junioribus cum petiolulis et inflorcsceulianun ramulis

tuscato-tomenlollis v. puberulis. Folia cselerum glabra (in siceo

flaveseentia)
; petiolo basi incrassato: foliolis o, 4-iufiis (3-6 cent.

h

bus. subt

prominui a pallida

conspicuis. Calyces et pedicell

striata (in vivo albida?) —Oritur in Malaeassia, ubi legerunt

Bernier (coll. 2, n. 256), ad sinum Diego-Suares ; Boivin

(n. 2fi65),in moot. Antsingui, ad Diego-Suares ; (n. 2756), :»d

Port Leven (1844), inter sylvas liltorales ; Fesco, ad Port Leven

(Herb. Mus. par.).
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X.

SUR LE NOUVEAU GENRE POISSONIA.

Le genre uouveau que nous deerivons ici possede de singu-
:

lers caraetere* pour utie Legumineuse-Papilionacee. Ses feuillcs

ou plufot reduil.es a une foliole

;

pi /

V

ear le limbe est articule a sa base), et elles sont couvertes d'un

duvel blanchafre, eourt, epais, qui leur donne I'aspect de cellos

dc certains Solanum, CrozophorQ, A triplex, etc. Les fleure sont

solitaires, axillaires, sans eclat.,.Mais leur eorolle est nettement

papilionacee, et le fruit qui leur suecedc est une gousse analogue

de forme a eelles du Cajanus. Nous ne savons si elle s'ouvre

a sa maturite. Nous donnons a ce genre le nom de M. J. Poisson,

attache au laboratoire de Botanique du Museum, connu de tons

les botanistes qui ont frequente cet etablissement, pour 1'empres-

sement qu'il met a leur venir en aide dans leurs rreherebes. A

quelque groupe que Ton compare le genre Poissonia, il paraitra

toiijours fori exeeplionnel. C'est eependant auprcs des Lennea et

des Coursetia, parmi les Galegees, qu'il nous parait devoir etre

\ >

ramie.

POISSONIA.

Florcs irregulares resupinali. Receptaculum obeonico-turbina-

tum, intus disco crassiuscuio vestitum. Calyx gamophyllus sub-

impanulalus. profunde 5-lobus; lobis longe subulatis subcequa-t

libus
; posterioribus 2 alte connalis; praefloi

unguiculata : vexillum suborbiculare : a oblique obovatae

adeli

1-formibus. G

incurvo, apice

in massam brt

b lip op ; stvlo
•I

apitato stigmaloso, sub stigmate pilis densis

m piriformem approximates vestilo, eaeterum

breviter stipitatum, basi calycc persistente mu

trinque oblique acutatum, compressum, inter

is obliquis depressum, intus sibimetconiiguum,
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oo-loeellalum. Semina transverse obovata compressa glabra; funi-

culo brevi: embrvonis exalbuminosi radicula elongata valde inflexa.

Suffrutex (?) ex omni parte cnnescenti-tomentosus ; foliis

petiolatis, 1-foliolatis; folioloobovalo penniner

stipulis 2 lineari-subulatis ; floribus axillarib

peduncul Spec. 1, pe

nacea. Legit el. CI. Gay, ann. 1830-1832. (Exs. n. 180, berb

Mus. par.)

XI.

SLR LE GENRE ARTHROCUANTHUS.

Voiei mi genre de Papilionacees qui est represent par un

arbuste a tleurs rouges, dont la corolle a la memo forme exeep-

tionnelle que eelle des Chadsia et des Clianthus. La carene

arquee, aigue, acuminee, y est plus tongue que les ailes, elles-

memes plus tongues que l'eiendard. En mcme temps les feuilles

sont pennees-trifoliolees, et la gousse, tres-longuc, plate, elroite,

fibre d 'articles monosperm

ppro

petit dire que

Clianthe.

fleurs de

ARTHROCLIANTHUS.

Flores papilionacei ; rcceptaculo brevi concavo, intus di

puhilo vestito. Calyx gamopbyllus subcampanulatus, obi

h Chads

brevius subovatum, apice plerumque acutaturn, breviter ungnieu-

lalum, reflexum
; alse Iongius unguiculatae (alcatae , acutte v.

aeuminatae, earinae longiori adha3rentes ; carina arcuata, apice

acuto rostrata ; petalis longiuscule unguiculatis, infra valvatim

cobaerentibus. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris oblongis

supra basin dorso insertis, subversatilibus. Germen stipilatum

;

ovulis oo ; stylo graeili incurvo subulato, apice sligmatoso hand

incrassato. Legumen longe stipitatum, basi calvce persistente



SlUl LES LEGUMINEUSES-PAPILIONACEES. 297

•aide elongatum compressum, ao-articulatum
;

bmembranaceis utrinqneangustatis, 1-spcrmis

;

a[)i

dentia, infra longe anguslata. — Frutex; foliis alternis pinnalim

brevib

racemos axillarcs dispositis; rachi rigidnla recta ; braeteis biv-

vibus disticbis; tloribus loose pedicellatis: brac(eolis 2 brevibus

P

Arthroclianthus sanguineus.

Frutex (o-6-metralis) ; ramis dil'lusis lignosis glabYis, uti folia

glabris. Folia rigidnla; foliolis forma variis, aid subellipticis, aul

elliplico-lanceolatis, basi saepius angustatis, apice rotundatis v. ad

apicem angustatis acuminatisve; summo apice ohtusato
;
petiolulis

basi articulalis. Raecmi recti; rachi folio breviore; braeleis juuio-

ribus arete imbrieatis
;
pedicellis iilil'ornibus rachi aequalibus v.

longioribus. Flores («sanguinej ») speciosi (ad /j cent, longi). Le-

gumen valde elongatum (ad 20 cent, longum, -cent, latum) gla-
9

brum. — Oritur in Austro-Caledonise ins. Piimrum, inde olim ae-

cepitcl. F. Mueller, melbournensis. (Stirpem quoque memini m
Vie

Mus. colon, gallic.)

XII.

SUR LE GENRE KALESICZENKIA.

Je coneois d'autant micux que Turezaninow ait propose d'etablii

un genre special pour cetle Papilionaeee, que la premiere fois qm

je la rencontrai perdue au milieu d'une masse d'lsopogon austra-

lieus, dont elle a presque Ic port, je fus tenle aussi d'y voir un

type generique lout a fait nouveau. C'est aux obligeants avis du

docteur Oliver que je das de savoir (pie eelte plante etait celle qu«

M. Benthaiu avail deerite sous le nom de Brachysterna daoissmdet

(FL austral., II, 13, n. 14). Le ttieme auteur avail autrefois pro-
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pose, pour le meme type, le nom generique de Lcptosema (in A tin.

Wien. Mus., II, Six). Plus tard, M. F. Mueller [Fragm. Phyt.

Austral., I, 222) en fit un genre Burgesia. Faul-il continue!
1 de

rclegucr eette plante parmi les Brackysema, ou doit-elle eonsti-

tuer un genre special ? C'est ce que je ne me perineural pas de de-

eider en dernier ressort. Toujours est-il que le K. daviesioides

Turcz. (in Bull. Mosc, 1853, I, 252), tcl qu'il existe dans les

collections australiennes de Drummood (Coll. 6, n. 26), est aussi

bicn par scs fleurs une Sophoree qu'une Podalyriee. Les feuilles

seules pourraient nous aider a prononcer entre les deux groupes

:

. elles sont iei reduiles a de petites ecailles. La goussc est ovoide,

aeiimiiiee, (urgide; les graines sont inconnues. De toute fagon,

cede plante est interessante ; et c'est pour eela qu'il nous a paru

ulile (Ten donner une figure qui en indiquat le port, el les carao-

teres do la lieu r.

EXPLICATION DES FIGURES.

Plancbe VII.

Fig. 1. Kaleniczenkia daviesioides Turcz. (Brachysema Bth). Plante entiere,

reduite de moitie.

Fig. 2. Fleur, grandeur naturelle.

Fig. 3, Fleur, coupe longitudinale.



LE

RECHERCHES

SUR

RAVENSARA
I

(1)

I

arbre qui produit la noix d'epice de Madagascar, le Vox

doit porter le nom generiq

tie de Mating., 125),

La denomination de

R. aromatica, proposee en 1 782 par Sonnerat {Voyag. Ind.. If,

226), repond parfaitement aux lols de la nomenclature binaire

et a ete conctie dans l'esprit de ces lois. Elle doit tire prefen'e

a celle d'Agathophyllum aromaticum, le nom generiquis Agalho-

phyllum n'ayant ete publie par A. L. de Jussieu {Gen., flSlJ

q 1 789. Or, mi cas tout a fait blabl presente

dans le groupe des Monimiacecs, alors que M. A. de Candollc

(Prodr., XVI, p. If, 658) a Substitute au nom gem'riqne d'Am-

bora, cree par Jussieu on 1789, celui de Tambourissa, propose

egalement par Sonnerat en 1782. Ce qu'on a approuve" pour une

mille, ne saurait etrc rejete pour une autre, alors surtoul quef;

les auteurs des ques de sc

Pi

prceisement

Ravensara aromatica Vov. h II, 226, f. 127

(1782).

Evodia Ravensara Certn. , Fruct., II, 101, t. 10o

Lamk, III., t. Il0(\.

Evodia aromatica Lamk, Diet., VI, 81, (1804).

Enchir., II, 1.

(J 791).

I'ERS.,

(1) Lu h la Societe Linnenne de Paris, le 13 avril 1870.



oOO RECHEKCHES

Agathophyllum aromalicum W ., Spec, plant., II, 8/r2 (1799).

Pom., Diet., Suppl., IV, 656. — Mkissn., in DC. Prodr., XV,

p. I, 110.

V'oaravendsara Flag. ,
Histoire de la grande He de Madagascar,

125 (1661).

II.

La place donnee an Ravensara parmi les Lauraeees est la

suivante. M. Meissner en fait une Cryptocaryee; et comme le

nombre des loges que possedent les antheres des Cryptoearyees

est tantot dedeux et tantot de quatre, le Ravensara^ passant pour

avoir des antheres a quatre logetles, a ete range par M. Meissner

a cote des Mespilodaphne, Nemodaphne, etc., dont les antheres

sont quadrilocellees, et loin des Cryplocarya, Caryodaphne, etc.,

qui ont deux loges a I'anthere. [/analyse des fleurs de plusieurs

especes du genre nous a amene a des conclusions contraires.

Voyons d'abord quelle est exaclement l'organisation florale de

ces plantes. Le receptacle (portion commune ou tube du calice

des auleurs) est un sac a parois assez epaisses et a ouverture

un peu retrecie. Sur les bords de ce sac s'inserent le perianthe

et 1'androcee. Son fond supporte le gynecee. Les six divisions du

perianthe sont sensiblemenl egales entre elles, valvaires dans la

prefloraison ; et, dans certaines especes, le somniet aigu de ces

folioles se recourbe plus ou moins en dedans. Les etamines sont

disposers sur quatre vertieilles trimeres, tout a fait comme dans les

Cinnamomum, les Persea et les Cryplocarya. Les neuf etamines

exterieures sont fertiles; troisinterieures sont extrorses et niunies

de deux glandcs laterales, tandis que les six autres sont inlrorses.

Mais, sur les fleurs, appartenant a deux especes au moins, dont

il nous a ete possible d'examiner les etamines fertiles, nous les

avons trouvees pourvues seulement de deux logettes. S'il en est

toujours reellement ainsi, les Ravensara ne doivent pas etre

i panni les Cryptoearyees a antheres quadrilocellees, mais

parm logetles aux antheres. absolument
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1

Cryptocarya eux-memes. VA les Ravensara que

tie des
9 •

yptocarya

n'avait sous les yeux que des fleurs isolees de Tun ou de I'autre

de ces genres, de prononeer qu'elles appartiennent a Tun plutot

qu'ii 1 'autre.

Apres la floraison, la ressemblance est encore frappante pen-

dant quelque temps. II y a, dans les collections, de jeunes fruits de

certains Ravensara, les uns couronnes du perianthe persistant

plus ou moins, les autres termines par une surface Ironquee,

qu'on ne saurait extericurement distinguer des fruits, vus au

meme age, de plusieurs Cryptocarya, notamment du eeux du

groupe Caryodaphne, et de la plante, par exemple, <jue R. Brown

a nominee Cryptocarya triplinervis.

HI.

Ici commence la difference entre les Cryptocarya et les Raven-

sara; elle ne se produit que dans le fruit arrive a un certain age.

Ce fruit a des parois propres tres-minces ; il renferme une graine

a teguments egalement tres-minces, appliques exactement contre

<i

embry

cotyledons, d'abord

la base du fruit. Cependant on sait depuis longtemps, et e'est la

pour tous les auteurs ce qui earacterise principalement les Aga-

thophyllum, qu a 1 eta! adultc, la noix de Ravensara est partagee

en six comparliments a peu pres egaux, separes par des doisons

verlicales qui se rejoignent, dans une grande portion au moins

de leur hauteur, au centre meme de la

divisee. aussi bien dans ses portions teg

graine. Celle

pie dans son

embryon. Mais, pour tons les- botanistes, ce sont des fausses-

cloisons nees de la surlace interne du |ericarpe qui partagent

ainsi la graine ; et le fait est iuge comparable a celui qui s'observe
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Mo

endoearp

qu'elles divisent en lobes

IV.

La question en etait la, lorsque nous eumes I'occasion dc

dissefjucr des fruits a. demi murs de deux espcces de Ravensara.

Ces fruits portaient a leur sommet un perianthe dcsseehe qui se

delachait transversalement a sa base sous l'influence d'un leger

effort. Apres la chute de cet organe, la cicatrice apicale presentait

a son centre un petit pertuis ; et en chcrchant dans le canal dont

cette ouverture representait I'extromite, on trouvait un style des-

seche, qu'on pouvait suivre jusqua sa base, et grace auquel il

etait cgalement facile de reoonnaitre lc sommet, puis toutc la

surface du pericarpe. Nous avons vu alors eeiui-ci enferme dans

un sac epais forme par le receptacle aecru, mais sans adherence

avec €e dernier a cetto cpoque, sinon tout a fait en bas, la ou

s'inscre par une assez large surface la base meme du gynecee

feeonde. En meme temps, la surface interieure du j-occptacle

avait cesse d'etre parfaitement iisse, comme celle d'un Crypto-

carya. Six saillies verticales repondaut chacune au prolongemcnt

dela nervure mediane d'une foliole du perianthe, et alterne, par

quent avec deux des cotes saillantes qui se voient a l'ex-

erieur du receptacle, commencaient a se dinger vers le centre du

Tuit ; elles affectaient bientot la forme qui appartient aux cloisons

Dvaricnnes nees de la peripheric et partageant plus tard l'ovaire

311 un certain nombre de loges completes. Leur bord superieur

itait oblique de haul en bas et de dedans en dehors. On se rappelle

a comparaison qu'a faite Payer de ces cloisons avec ceiles

|ui separeni, dans un theatre, les loges voisines les lines des

autres. C'est ce qui explique quequand les fausses-cloisons, nees

ainsi dc la peripheric, out etejusrju'adiviser les parties contenues

en six compartimcuts a petl pres egaux, la portion superieure du

i

•

!
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pericarpe, celle de la graine el tie 1'einbryon demeureul indivises.

.
Les cloisona n 'existent pas a ce niveau : s'il s'agissait d'un ovairc,

on dirait qu'il est, eomme taut d'autres, et par suite d'unc dis-

position analogue, pluriloculaire a la base et uniloculaire au

sommct. Quand toutes les eloisons sesont rejointes au centre, Ie

pericarpe, fort peu resistant, et la graine, se trouventainsi segmen-

ted; mais ce n'est pas par des productions interieuresdu ppricarpe

qu'est produitce eloisonnement. Qu'on suppose le sac durci qui

entourc les veritables fruits des Belles-de-nuit, envoyant des pro-

longements interieurs qui segmentent le fruit et la graine, ct Ton

aura un phenoraene analogue. C'est le cas de comparer les Lau-

racees aux Monimiacees dont nous nvons souvent dit qu'clles n'cn

sont que lc type reduit unicarpelle, Dans les Siparuna el les Pal-

meria, par exemple, ehaque earpelle se trouve, a la maturile,

separe des autres par des fausses-cloisons nees de la paroi interne

du receptacle. Ici les memes eloisons se produiscnl; mais, n'ayant

pas a isoler plusieurs carpelles, elles agissent par compression

sur le seul qui existe et qui se laisse ainsi partager en lobes plus

ins profonds.

point de vue de la classification, il n'y a pas

prod

tions internes d

Cryptocarya.

V.

On a deerit jusqu'ici trois espeees de ce genre, savoir, le

R. aromatica Sonn. . au'ont reeolte a Madagascar Dupctit-Tho

W
Agath

de de

Thouars
• %

plan

a Madagascar, et qui se characterise par les traits suivaots : Des

fe do toutes ies espeees prece-
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pletement inodores ; elles sont ovnlcs el eoupees

lie

de panieu floral ou se montreut

dcja dans le bouton les six cotes saillantes qui se d

beaucoup

able que

dont le goulot est etroit et coinme etrangle. Les antlieres sont

aussi biloculaires dans cette plante, que je decrirai sous le nom

de ft. floribunda.

RaVENSARA FLOR1BILNDA.

Arbor? sicca omnino inodora. Rami teretes v. ad apiccm

angulati, uli planta tore tola glaberrimi. Folia (ad 10 cent, longa,

5 cent. lata) e basi breviter cuneafa ovata, apice plerumque

breviter acuminata v. rarius oblusala j summo apice obtusiusculo

;

inlegerrima coriacea, supra lucida Isevia, subtus pallidiora parce

Ide pi

ob! conspic
i

peliolo

supreni

crebe

ramuli superiorum race-

bi

inflore

caduci

a tota magna pa terminali

;

ept basi breviter turbinata

tud

thii foliola 6 subaequalia longe apice rotundata, intus

menque antepositum fovcntia. Stamina fertili

mis o basi per connalis; antheris elongalis : connectivo

ultra loeulos 2 glanduloso-dilatato ; tertiae seriei 3 extrorsa : glan-

o

tlibus ovato-compressis stipitatis. St;

subulata. Germen longe ovoideum,

nuatum ; stigmate minute capitate

apice i

'albido)

stvlum

ignotus.—- Oritur in Madagascaria, ubi olim legit Chapelier. (Herb

Mus. par. et Juss.)
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CHASMANTHERA ET JATEORHIZA

i

Dans le genre Jateorhiza, propose par M. Miers dans le Niger

Flora et dans les Annals of Natural History (ser. 2, VII, 38),

les deux especes que l'on connait le mieux et qu'on peut le plus

completement analyser dans les herbiers, sont la plante qui four-

nit le veritable Colombo (J. Columba Miers), et le J. strigosa,

observe frequemmentau Congo, a Fernando-Po etau Gabon (voy.

A dansonia
, V, 364). Par les feuilles palmatilobees, l'inflorescence,

le perianthe, ces deux plantes sont tellement analogues, qu'on

n'hesiterait jamais, d'apres ces caracteres, a les placer dans un

meme genre. On peut en dire autant des caracteres tires du gyne-

cee, du fruit, dela graine et de l'embryon. Une seule difference

s'observe dans I'androcee, entre les deux types specifiques : les

etamines du J. Columba sont tout a fait libres ; cellesdu J. strigosa

ont leurs tilets confondus en une haute colonne centrale. Dans la

fleur epanouie, c'est a peine si Ton peut apercevoir une tres-courte

portion des filets, voisine de l'anthere, qui echappe a la monadel-

phie. Or, ce caractere differentiel, si manifesle qu'il soit, ne sau-

rait avoir ici pour effet de rele'guer les deux types dans des genres

separes; car 1'union des elamincs du J. strigosa n'est pas la meme

a tous les ages. Dans unjeunebouton, les etamines sont libres; a

peine les voit-on unies tout a fait a la base de leurs filets. La por-

Hon commune, l'espece de colonne qui, finalement, servira de

support au gynecee, ne se forme que plus tard. Mors la portion

superieure et libre des filets s'est tellement arr&ee dans son deve-

lop pement, qu'on ne l'apercoit plus qu'avec peine. A cause de

cette difference, on pent, a la rigueur, et pour plus de clarte*,

ix (10 juin 1870.)
20
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placer la plante officinale dans une section particuliere. Nous

l'appellerons Colombo; et nous dirons que les Jateorhiza de la

section Colombo sont caracterises par la monadelphie de leurs

etamines ; tandis que les Jateorhiza proprement dits, tels que la

premiere plante & laquelle a ete attribute cette denomination gene-

rique, le J. strigosa, ont des etamines libres.

II

M. Oliver, dans son Flora of tropical Africa (I, 41), fait,

a propos des Chasmanthera, une observation tres-jusle, qui lui a

ete suggeree, dit-il, par M. Thomson : c'estque les Chasmanthera

dependens et nervosa pourraient etre fondus dans le genre Tino'

spora. II est vrai que dans ces deux genres, le fruit, la graine, l'em-

bryon, la fleur femelle, sont identiques. M. Thomson ne s'attache

done pas a cette difference que presente dans les deux types la

fleur male, a savoir, que les etamines sont libres dans les Tinospora,

et monadelphes dans les Chasmanthera. Cela est parfaitement

logique, puisque ce caractere d'independance ou d'union des filets

siaminaux ne saurait faire placer dans des genres distincts les deux

Jateorhiza dont nous avons parle tout a l'heure. Je ne parle pas

non plus de la forme des feuilles dans les deux groupes, parce

qu'on y trouve des intermediates entre la feuille simplement

cordee des Tinospora Bakis et cordifolia et les feuilles palmati-

lobees des veritables Chasmanthera.

Ill

Nous avons autrefois (Adansonia, Y, 365) compare le Jateo-

rhiza strigosa au Chasmanthera dependens; nous avons trouve

dans les deux plantes la meme organisation de la fleur femelle, du

fruit, de la graine, et la meme monadelphie des etamines. Des

lors nous avons dit que le Jateorhiza appartenait, comme section,

au meme genre que le Chasmanthera. Je sais bien qua s'en rap-

porter aux descriptions, il y a une difference entre les etamines
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des Chasmanthera et celles des Jateort

premier genre : « antherarum loculi

fluentes »; et de eelles du second : « an

n dit de celles du

writes, apice con-

lares, transverse dehiscentes » . La difference n'exisle que dar

mots. Nous avons etudie de pres les antheres du Jateor

Miers ; elles s du

elles ont deux loges basifixes, etchacunedes loges est divisee

ix demi-loges par une cloison incomplete. La dehiscence

par le haut, et les loges sont simplement confluentes par le

des

Pi

des loges d'antheres plus laterales que

Chasmanthera, et legerement introrses ; mais ce caractere ne peut

qu'a distin

IV

Conclusion. — Les Tinospora, les Jateorhiza (soit ceux a dia-

mines monadelpbes, soit ceux de la section Colombo) et les Chas-

manthera ne sauraient appartenir a des genres distincts. Nous les

reunirons sous un nom generique commun. Celui de Chasman-

thera date de 184ft. Ceux de Jateorhiza et de Tinospora n'ont ete

publics que dans le Niger Flora et dans les Annals of Natural

History (ser. 2, VI, 38) en 1849 et 1851. C'est done le nom de

Chasmanthera 'auquel nous devons donner la preference ; et la

serie a laquelle se rapportent ces plantes sera, non celle des

Tinosposees, mais bien celle des Chasmanlherees.

ORGANOGENY FLORALE DES CASSYTHA.

L'etude organogenique des Cassytha etait interessante a faire,

ce sens qu'on pouvait espe'rer qu'elle servirait a elucider plu-

urs questions relatives au developpement et a rorgunisation des
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Lauracees. Les Cassytha sont, en effet, raalgre leur port parti

mode

par proprement dites, qu

par ces parties, a peu pres inseparables des

fait est demontre, il faudra admetlre qu on

inguer une famille particuliere des Cassythacees, comme l'ont

/oulu plusieurs auteurs. M. Delacour aura done rendu un grand

service a )a science, en nous envoyant de la Nouvelle-Caledonie

juelques inflorescences de Cassytha, conservees dans l'alcool, et

lont nous avons pu etudier tous les developpemenls.

du Cassytha que
• t r •

epi

Son axe se renfle un peu ca et la en coussinets alternes, au niveau

desquels s'insere une braetee. (Test dans son aisselle que va se

developper une fleur sessile, et elle est accompagnee de deux

bracteoles steriles, laterales au debut, mais qui se deplacent plus

tard pour se porter un peu vers le cote posterieur de la fleur.

Elles ont 1'air alors de constituer avec la braclee mere un petit

involucre de trois bractees semblables entre elles, semblables

aussi aux sepales.

Le receptacle floral a d'abord la forme d'un petit dome dont le

sommet sedeprimelegerement. Bien au-dessous de cettedepres-

forme de trois mamclons. dont

deux

;ont imbriques dans le bouton. Apres quoi, le receptacle s'eleve

un peu, en meme temps que son sommet se deprime beaucoup

plus et presente une fossette qui devient de plus en plus profonde.

I.e perianlhe interieur est represente par trois folioles equidis-

tantes, qui se montrent simultanement a une certaine distance du

calice et dans l'intervalle des sepales. Tandis que ces derniers

deviennent des folioles courtes, arrondies et amincies sur les

bords, les petales deviennent rapidement des lames epaisses, a

Lords coupes droit, et d'un tissu beaucoup plus charnu. lis gran-

dissent tous egalement a la fois et se disposent en prefloraison

vaivaire. Peu apres leur naissance, les trois premieres etamines
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se montrent sur la partie superieure de la paroi interne de l'espece

de coupe que represente alors le receptacle. Puis neuf aulres

mamelons staminaux, hemispheriques, paraissent trois par trois,

de haut en bas, et d'une facon alternative, de facon que ces quatre

verticilles trimeres recouvrent alors presque toute la surface

interne du receptacle. Pendant longtemps ces douze etamines sont

semblables entreelles, a peu pres globuleuses; puis elles s'apla-

tissent et s'elargissent dans leur portion inferieure, celle qui

repond au filet ; etcelui-ci, quoique membraneux dans toutes les

etamines, ne presentc pas dans toutes la meme largeur et la mem'

forme : nous verrons bientot la cause de ces differences.

Les trois etamines interieures demeurant steriles, leur sommct

s'attenue et ne porte pas d'antbere. Dans les neuf autrcs etami-

nes, il s'elargit et s'aplatit; et des loges d'anthercs, au nombre

de deux, se dessinent bientot sur une de leurs faces, l'interieure

pour les six etamines exlerieures, Texterieure pour celles du

troisieme verticille. Ces dernieres presentent en meme temps

cette particularite que dans leurjeune age elles ont tout a fait Fair

de petites feuilles trifoliolees, et leurs lobes lateraux representent

ces giandes basilaires que portent plus tard les filets staminaux et

qui se retrouvent dans toutes les Lauracees proprement dites.

lorsque les filets des
? '

lames petaloides, ces giandes laterales sont deja assez developpce

pour venir faire saillie dans Tintervalle de ces fdets; les bords d

ceux-ci ne peuvent pas s'elargir egalement dans toute la bauteu

de leurs bords. La ou rien ne s'oppose a leur evolulion, ils pren

largeur possible, landis que la ou si

randir dans un espace deja occupe

forme

croissant.

Ce n'est pas lafeuille carpellaire, unique ici commedans toutes

les Lauracees, qui se montre la premiere dans le developpement

du ffvnecee. Son apparition est precedee par celle d'un petit

plein, saillant du fond du
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des cotes de cette saillie qu'apparait comme un croissant la feuille

• / T * * ' A J
^arde

pondant au cote anterieur de la fleur. II en resulte que lorsque

cette feuille se sera elevee pour former la paroi ovarienne, ses

deux bords r^pondant au cote placentaire de l'ovaire regarderont

l'intervalle des deux sepales antericurs. La se trouve interposee

aux deux bords carpellaires une saillie placentaire qui ne nous

parait pas pouvoir etre attribute a autre chose qu'a l'axe floral.

Au-dessus de son sommet obtus, les bords de la feuille laissent
I

entre eux un sillon vertical qui se termine en bas par une sorte de

cul-de-sac. C'est au-dessous de cetle portion de l'ovaire que le

placenta porte interieurement 1 'ovule. Celui-ci est d'abord un ma-

melon dont le grand axe est horizontal ; apres quoi, il s'allonge,

descend et se recouvre successivement de deux enveloppes. Defi-

nitivement son micropyle se trouve en haut et en avant, sous le

point d 'attache et du cote du placenta, tandis que le raphe est

dorsal et posterieur.

Par ce qui precede, on voit que la fleur du Cassytha, et notam-

ment son receptacle, se comportent tout a fait comme dans les

Cryptocarya. Mais ici le receptacle devient bien plus epais, charnu

et bacciforme. Nous n'avons pu etudier tous les developpements

de la graine ; mais le fait qui nous a le plus frappc, c'est que

l'embryon, tres-epais a sa maturite et remplissant alors toute la

cavite de la graine, est relativement beaucoup plus mince vers

le milieu de la maturation, et qu'alors il y a autour de lui un

albumen charnu considerable qui, comme celui des Amandiers,

est resorbe par la suite.

L'etude organogenique du Cassytha, inseparable des autres

Lauracees, sert done a dcmontrer la nature du placenta dans ces

plantes, et a prouver, bien plus clairemcnt que celle des Lauracees

ordinaires, que le perianthe interieur est une corolle, comme

l'avait deja indique Adauson, et conlrairement a ce qu'admettent

la plupart des autcurs ; opinion qui se comprend tres-bien dans

des plantes ou les folioles des deux vcrticilles du perianthe ont le
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plus souvent des caracteres exterieurs identiques, mais qui cesse

d'etre admissible dans lcs Cassytha.

m*

*

SUR LES AFFINITfiS DES ERYTHROSPERMUM.

II n'y a pas de doute sur la place a aecorder dans la serie v<

tale au remarquable genre que M. J. Hooker a nomine Berberi-

dopsis. C'esf, eomme le dit tres-bien ce savant, une Berberidaeee

a carpelles unis dans leur porlion inferieure en un ovaire uni-

loculaire a placentas parietaux.

En traitant des Dilleniacees, j'ai cru pouvoir avancer que plu-

sieurs de ces plantes, dont les ovaires sont dislincls, ont leurs ana-

logues parmi les families a ovaire uniloculaire pourvu de plusicurs
*

placentas parietaux, telles que certaines Bixacees, par exem[»le. Ce

fait doit d'autant moins surprendre, que nous trouvons, parmi des

types nombreux polycarpiques, des genres a placentas parietaux :

parmi les Anonacees, les Monodora; parmi les Magnoliacees, les

Canella ; a cote des Saxifragacees a carpelles independanls, celles

qui ont un seul ovaire uniloculaire, etc. Le Berberidopsis est done

aux Lardizabalees ce que le Monodora est aux Anonacees polycar-

piques, et ainsi de suite. Je pense qu'un autre genre, souvent

rapporte aux Bixacees, est tout a fait dans le meme cas, et ses

affinite's avec le Berberidopsis me paraissent des plus etroites. Je

veux parler des Erythrospermum, que plusieurs auteurs ont rap-

proches des Magnoliacees, etc., a cause de leurs fleurs trimeres,

et qui, par leurs fleurs, ne presentent avec le Berberidopsis

que des differences tout a fait insignifiantes.

Quant aux organes de vegetation, il est fort peu important que

les Erythrospermum aient parfois des feuilles verticillees ou a peu

pres oppose'es ; car dans la plupart des especes, el les sont alternes.

El les sont d'ailleurs depourvues de stipules, comme celles du

Berberidopsis. Dans ce dernier, le perianthe est forme d'un
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nombre variable de folioles imbriquees, inegales, d'autant plus

grandes, plus membraneuses, plus petaloides, qu'elles sont plus

interieures. Mais on ne saurait, parmi Ies folioles, au nombre de

huit a quinze, dislinguer ce qui appartient a un caliee et a une

corolle. II en est tout a fait de meme des six a dix folioles que

presente le perianthe des Erythrospermum ; apres les trois exte-

rieures, plus courtes que les autres, un peu plus epaisses, et

qu'on a souvent deerites comme des sepales, il y en a de plus

grandes et de plus minces, mais on ne saurait nettement etablir

une ligne de demarcation entre des sepales et des petales.

L'androcee des Erythrospermum est forme d'un nombre de

pieces un peu variable ; on en compte de cinq a huit, formees

chacune d'un filet court et d'une anthere biloculaire, a dehiscence

laterale, dont les loges sont portees sur les bords d'un conneclif

aplati et sagitte. Les diamines du Berberidopsis ont une forme

hien differente : leur filel est encore plus epais et plus court ; leur

anthere allongee, basifixe, a deux loges introrses. En dehors de

ces etamines, il y a un epaississement circulaire irregulier, une

sorte de disque qui ne s'observe pas dans la tleur des Erythro-

spermes.

Le gynecee est tout a fait le meme dans les deux genres ; il se

n ovaire conique, uniloculaire. attenut

tyle court. Celui-ci a, dans les Erythro

r •

peneure

>
un

sommet, peu pres entier, ou partage en trois petits lobes

stigmatil'eres alternes avec les placentas. De meme, dans le Ber-

beridopsis, il y a trois petites zones stigmatiferes vers le sommet

du style epais et cylindrique. Les placentas parietaux, souvent en

meme nombre dans les deux genres, ne portent pas, suivant tous
I

les auteurs, le meme nombre d'ovules , et ceux-ci passent aussi

pour differer dans les deux types. Mais nous n'avons pu observer

les dissemblances invoquees. Les ovules sont anatropes et nom-

breux sur chaque placenta dans les Erythrospermes ; il n'y a pas a

cet egard de dissidences d'opinion parmi les observateurs. Mais

on assure que les placentas da Berberidopsis ne supportent chacun
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que deux ou quatre ovules a peu pres orthotropes. Ce n'est pas

ce que nous avons vu. Les placentas du Berberidopsis corallii

que nous avons etudies portaient chacun jusqu'a douze a quator

quels e'taient parfait anatropes, pourvus d'un

double tegument. Les uns etaient a peu pres h

plus ou moins ascendants; et ceux qui occupaicnt l'un des bords

du placenta regardaient par leur raphe ceux qui s'inseraient vers

l'autre bord. Le fruit du Berberidopsis est inconnu, de sorte que

nous ne pouvons pousser plus loin la comparison entre les deu\

genres. Dans tous les deux, 1'inflorescence est une grappc termi-

nale, plus ou moins modifiee quant aux details de la forme generate

et quant a la longueur des pedicelles.

Jusq
9 • •

deux genres Berberidopsis et Eryth

nous paraissentdonc inseparables. lis constituent par lcur i

un petit groupe nature! qu'on pourrait placer parmi les 1

sans doute; mais les affmites du Berberidopsis avec les I

prouvent qu'on pent aussi en fa ire une serie distinct

famille des Berberidaeees, sous le nom d'Erythrospermees

de

SUR UNE MENISPERMACEE A CARPELLES NOMBREUX (1). J;
r

, Parmi les plantes recoltees par Boivm aux lies Comores, j ai

observe un type curieux qui nesaurait etre rapporte qu'aux Meni-

spermacees, a en juger par ses tiges sarmenteuse*, le port de ses

.. rameaux feuilles et la nervation meme de ses feuilles. Toutefois

pas dans cette famille, mais bien dans cello do

des Dilleniacees qu'on irait sans doute chcrcher

A

d &

ts les yeux que son gynecee ou son fruit, forme

bre (jusqu'a trente ou quarante) de carpelles

pprocbes en t^te

(1) Lu k la Societe Linnenne de Paris le 13 avril 1870.
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par leur reunion le fruit non mur d'un Rubus ou de certaines

Renoncules et Anemones. II est malheureux que cette plante se

trouve dans un etal fort imparfait, eomme il arrive souvent dans

les collections pour celles de la meme famille, et que ni la fleur

male, ni meme le perianthe complet, n'aient pu etre jusqu'ici

examines.

Quant au perianthe, il n'est represente a la base des jeunes fruits

que par quelques folioles, les unes plus courtes et pubescenles,

les autres plus grandes, glabres, concaves en dedans vers la base,

et qui represented, ou des pelales, ou plus probablement des

sepales interieurs plus grands que les autres. Mais ces parties ne

persistent qu'incompletement a la base du jeune fruit et n'ont pu

etre etudiees par nous que brisees ou detruites en partie. Les eta-

mines, steriles dans les fleurs femelles, ont puetre observees avec

plus d'exactitude : ce sont de longues baguettes au sommet des-

quelles se dessinent deux loges lineaires, verticales, vides de

pollen. Les carpelles sont beaucoup plus faciles a observer *, ils

sont au nombre d'une trentaine ou d'une quarantaine, rapproches

en tete sur un receptacle globuleux, composes chacun d'unovaire

sessile que termine un style lineaire-subule, aussi long au moins

que l'ovaire iui-meme. Dans Tangle interne de celui-ei, il y a un

placenta saillant et attenue en dehors comme un funicule. C'est

sur le sommet de cet organe rentrant que s'insere un ovule arque,

en fer a cheval, dont le hile occupe la concavite, a peu pres vers

le milieu du bord interne, et dont le micropyle superieur et exte-

rieur est longuement attenue en bee.

Cette plante singuliere n'offre d'affmites, parmi toutes les

Menispermacees connues, qu'avec le genre Tiliacora. Mais nous

verrons tout u 1'heure que la structure de la graine Ten eloigne

completement ; car son embryon n'est pas, comme eel ui des

Tiliacora, accompagne d'un albumen. Je n'y puis voir qu'un

genre du groupedes Pachygonees, tout a fait nouveau etinconnu;

et je propose de lui donner le nom de notre confrere et ami,

M. E. Barney, qui s'est fait connaitre par plusieurs travaux impor-
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tants de botanique appliquee. L'espece dont je viens d'indiquer

les principaux caracteres s'appellera Rameya capitata. Elle a ete

recueillie en novembre 1850, par Boivin (n. 3286), a Mayotte,

l'une des Comores, « sur les bords du ruisseau de Momsa-p4r6,

au-dessous de la cascade ». C'est une liane a rameaux sarmenteux et

greles, charges de feuilles alternes, petiolees, distantes. Celles-ci

sont ovales, cordees a la base, terminees par un court acumen;

presque coriaces, tres-entieres, penninerves, quintuplinerves a la

base, avec un riche reseau de nervures bien visible sur les deux

faces. Elles sont glabres, de meme que presque toute la plante,

sauf l'extremite des jeunes rameaux, la face inferieure des ner-

vures et les jeunes fruits, couverfs d'un duvet brunatre, ainsi que

les pe'doncules floraux. Ceux-ci naissent laleralement sur le hois

branches

deux ou trois pedicelles qui paraisseni former

rappe

Cette espece a aussi ete recoltee par Boivin a Anjouan. Ses fruits

murs nous sont inconnus. Mais nous en avons observe d'autres,

en parfaite maturite, dans une espece tres-voisine, trouvee

par Boivin (n. 2112s
) a Nossi-be, dans la foret de Loucoube, en

fevrier 1849. Les fleurs de cette plante n'existant pas dans nos

pportons qu'avec quelque doute

de

contree au nord-ouest de Madagascar. Elle diftere dela precedente

en ce que ses feuilles sont plus glabres encore et bien

allongees, un peu retrecies vers leur sommet acumine. Le reseau

des nervures est encore plus riche et plus fin ;
maisles nervures

secondaires, au nombre de trois ou cinq, qui sont vers la base de

la nervure principale et qui rendent le limbe subtripli« ou sub-

quintuplinerve a la base, sont egales en grosseur ou plus fines

que les nervures secondaires, inserees plus haut, et se distingucnt

bien moins d'elles que dans le/?. capitata. Les inflorescences sont

aussi inserees sur le vieux bois, et les fruits pedoncules, converts

dans toutes leurs parties d'un fin duvet brunatre, sont reunis en
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une sortc d'ombellesurle sommet, dilate en plateau, du pedoncule

commun. Ce sont des drupes, au nombre d'une trentaine au plus,

supportees chacune par un pied grele, long de quelques milli-

metres, et inegalement obovales, comprimees, hippocrepiformes.

La cicatrice stylaire est situee au niveau d'une petite saillie angu-

leuse, placee vers le milieu du bord interne de la drupe. Le

mesocarpe est peu epais, et le noyau presente en dedans, un pen

au-dessus de la base, une rentree ligneuse, obliquement ascen-

dante. Sur cette sorte de fausse-cloison, la graine se reflechit

par son milieu, comme celle des Hyperbcena, des Chondoden-

dron, etc. Sous ses teguments minces, elle renferme un gros

embryon charnu, depourvu d'albumen, et qui, conforme a la

graine, sereplieen deux moilies surlui-meme. Les caracteres que

presente eel embryon sont des plus inattendus dans cette famille,

maisils n'exislent pas que dans le genre dont nous nous occupons;

bryon, tres-difie

d'une esoece du

L'organisalion des graines est mal connue dans le genre

Triclisia. On sait seulement que dans une espece du genre, le

T. subcordata Ouv. [Fl. trop. Afr. y
I, 49), la cicatrice du style

est presque terminale, et M. Bentham a fait voir que le noyau n'y

est ni cloisonne, ni pourvu d'une rentree ligneuse; on n'y trouve

qu'une legere saillie, voisine du hile de la graine. La graine est

remplie par un embryon semicylindrique, queM.Benthain decrit

comme ayant des cotyledons presque conferrumines. La structure

de l'embryon du T. subcordata est bien differente. Charnu et

rectiligne, ou peu arque, cet embryon est presque uniquement

forme d'une seule masse cbarnue ovoide-cylindrique. Tout pres du

sommet de cette masse, on observe deux petils mamelonsinegaux,

presses l'un contre l'autre ; ils represented, 1'un la gemmule, et

l'autre l'un des cotyledons arrete dans son developpement, tandis

que la grande masse charnue dont nous avons parle d'abord est

l'autre cotyledon qui forme a lui seul la masse presque totale

de l'embryon.
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inisation fondamentale de l'embryon est la meme dans le

nubensis, avec cette difference que r unique cotyledon

developpe se replie sur lui-m&ne de maniere a ramener son

sommet organique tout pres du cotyledon avorte, et que ses deux

moities seraient exactement appliquees Tune contre 1'autre si la

cloison ligneuse e'manee du noyau ne leur etait inlerposec. Voila

un caractere qui servirait a separer nettement les Rameya des

Triclisia, si Ton trouvait un jour des analogies plus ou moins pro-

noneees dans l'organisation de la fleur male des deux

est probable, en toutcas, que dans tine classification fond

du fruit et de

deux dans

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche XI.

Fig. J. Raraeau florifere femelle du Rameya capitala (| de la grandeur natu-

relle).

Pig, 2. Triclisia subcordata Oliv. Embryon (f).

(1) 11 ne me paralt pas impossible que VHypserpa funifera MlBfil (in Ann.

nat. Hist., ser. 3, XIV, 364), qui est le Tiliacora ? funifera Oliv. (Flor. trop.

Afr. 9 I, hk) 9
soit congenfcre des Rameya.

J'ai trouve, parmi les plantes de Madagascar de Dupetit-Thouars et de Chapelier,

une int^ressanie Menispermacee que Je crois le type d'un genre nouveau, et que

je designerai provisoirement sous le nom de Tripodandra Thouarsiana. On n'en

connait malheureusemcnt que les fleurs males. CelJes-ci sont petites et nom-

breuses, reunies en grappes axillaires ramifies. Elles out six sepales et six p^tales

plus petits, irreguliers. L'androc^e est forme de irois famines (ou exceptionnelle-

ment d'un plus grand nombre). Elles forment une colonne grele, centrale, qui,

dans sa partie sup&ieure, se partage en trois branches tfgales, recurves. Ghacune

de ces branches porte une anthere quadrilohee. Deux lobes globuleux sont insgr&s

h droite, et deux aulres a gauche du sommet de la branche, qui, a ce niveau, se

termine par un connectif iineaire et brunatre. Cependant il n'y a que (frux loges,

d&mcentes chacune par une fente longitudinals Lors de i'anthfese, les loges re-

gardent en bas et en dehors. La plante, sarmenteuse, chargee de feuilles ellipti-

ques-ovales, penninerves, reticulees, sub-3-5-nerves a la base, est recouverte dans

toutes ses parties d'un duvet fauve-ferrugineux plus ou moins abondant ;
les jeunes

rameaux, les petioles et la face interieure des nervures en sont lout Iilrissds.



SUR LA DISSEMINATION DES NOYAUX DU DORSTENIA

CONTRAYERVA (1).

II y a des fruits qui portent a leur surface des organes de dis-
-

semination. D'autres chassent au loin Ies graines qu'ils contien-

nent; ou bien les semences devenues libres possedent elles-memes

un appareil qui les porte a une distance variable du pied mere.

Dans le Dorslenia Contrayerva, c'est le fruit qui seme lui-meme

et dissemine ses noyaux. Ceux-ci sont, a la maturtle, projctes par

le mesocarpe dont ils se separent. U n'est done pas inutile, pour

comprendre ce qui se passe dans cette plante, de connaitre l'orga-

nisation du pericarpe.

Dans le groupe naturel auquel appartiennent les Dorstenia,

c'est-a-dire celui des Figuiers, des Muriers, des Muriers a

papier, etc., le fruit n'est pas, comme on l'a souvent admis, un

achaine, mais bien une drupe, a couche charnue plus ou moins

epaisse. On temps cru que, dans les Mures, la portion

charnue n'est que « le calice epaissi, dont les sepales se sont soudes

entre eux » . II n'en est rien ; il n'y a pas de soudure dans le

calice, et celui-ci n'est pas le seul organe qui devicnne succulent;

mais le fruit drupace presente aussi une couche charnue et comes-

tible. Dans les Figues encore, c'est une opinion generalement

repandue, que le fruit est sec et que la portion comestible est le

receptacle commun de l'inflorescence. A vrai dire, il y a beaucoup

de Figues fraiches, dont le receptacle, mince, fade, doue d'une

odeur et d'une saveur assez desagreables, ne saurait etre mange

et qu'au contraire on ecarte avec soin. Mais, outre les perianthes

et les pedicelles floraux devenus charnus, la portion qu'on mange

dans la Figue, et qui est sucree et pulpeuse, c'est le mesocarpe

d'un grand nombre de petites drupes qu'elle renferme. Parmi les

(1) Lu a la Societe Linneenne de Paris le 11 raai 1870, et a 1'Academic des

sciences le 11 avril 1870 (Comptes rendvs, LXX, 799).
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Artocarpees vulgaires, il n'y en a pas une seule dont le fruit ne

soit re^ellement une drupe.

Telle est aussi la constitution du pericarpe dans les Dorstenia.

Mais ici, comme dans k&Broussonnetia, le noyau qui enveloppe la

graine n'est pas entoure d'une couche charnue egalement epaisse

dans toute sa peripheric Sur les deux faces aplaties du noyau, le

mesocarpe demeure tres-mince et translucide, tandis qu'il se deve-

loppe beaucoup plus vers la base et vers les deux bords du fruit.

La les cellules du parenchyme prennent graduellement descarac-

que leur teinte laiteuse devient plus

une grande elasticile ; un fragment

pidement; taillc en laniere etroite.

teres particuliers. A mesure

opaque, leur paroi acquiert

isole de ce tissu se deforme r;

il s'enroule brusquement comme un ressort. Si Ton detruit, lors

de la maturite, la continuite entre les bords de la portion mince

du mesocarpe et ceux des epaississements marginaux, on voit

l'espece de pince formee par ceux-ei rapproeher ses deux bran-

ches 1'une de 1 'autre, et elles arriveraient au contact si Je noyau

ne leur etait interpose. Enfin, des dechirures se produisent aux

points d'union des deux portions mince et epaisse. Degage alors

sur ses faces, le noy;

branches du forceps;

quement presse par

font brusq

s'echappe le noyau d'un fruit d'entre les doigts humides qui

compriment). En se livrant, sur un pied de Dorstenia charge de

• •

fruits murs, a des observations patientes, comparables a celles de

G. Sprengel sur la fecondation des fleurs, on peut I

sur le fait. On peut meme provoquer, par de legeres tractions sur

le receptacle, la dechirure de la portion membraneuse du fruit ; et

l'on voit le noyau lance de la sorte a une grande distance, decri-

vant une courbe qui peut atteindre 3 et 4 metres de longueur

us d'un metre de hauteur. Apres une seule floraison, un

humble pied de Dorstenia Contray

de sa posterite une surface de terr;

carres.



ETUDES

SDR

L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT

DES TIGES ET DES RACINES
(CONTINUE DU VOL. I, PAGE 305.)

IV

Leontice.— On comprendra bientot comment certaines Berbe-

ridacees sont etudiees ici immediatement a la suite de l'Asperge.

11 y a deja longtemps que R. Brown a fait remarquer que la tige

des Podophyllees, c'est-a~dire des Podophyllum et des Jeffersonia,

etait tout a fait analogue comme structure a celle des Monocoty-

ledones. M. J. G. Agardh a pleinement confirme cette maniere

de voir. II est facile de verifier le fail sur cette sorte de hampe,

ordinairement bifoliee, qui se termine par une fleur dans le

P. peltalum. Sur une coupe transversale, la gangue celluleuse du

fond apparait pointillee ca et la de taches d'une tcinte differente:

ce sont des sections transversales de faisceaux fibro-vasculaires,

alternativement disposes, d'autant plusjeunes etplus etroils qu'ils

sont plus rapproches de la peripheric, et devenant rares a mesure

qu'on se rapproche du centre de la branche; de facon qu'il y a la

quelque chose de comparable a ce qu'on a appele la moelle dans

bien d composition

de chacundes faisceaux, on voit bien qu'elle est au fond tout a fait

celle que nous venons de reconnaitre dans l'Asperge : une por-

tion corticale, fibreuse, separee par une zone cambiale de la por-

tion interne ou ligneuse, formee de fibres et de vaisseaux, entre

autres d'un petit nombre de trachees. On suit d'ailleurs qu'il y a
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beaucoup tie Dicotyledones annuelles dont les t

lement dans le meme cas, et qu'il pent etre alors fort difficile de

les distingucr nettement de celles des Monocotyledones.

Dans les Podophyllum peltatum et heocandrum, il y a un autre

caractere anatomique qui acheve la ressemblance avec les Aspcr-

En dedans de l'epiderme et d'une premiere couche dc paren-

ne immediatement situee en dedans dc l'epiderme, on re-

marque, sur la section transversale, un cercle d 'elements a paroi

epaisse et resistante, qui presenle la plus grande analogic avec

celle des Asparagus, et qui rappelle en meme temps cette Kern-

schiede dont les auteurs allemands out tant eludie la structure et

les modifications dans certaines tiges ou racines d'autres Monoco-

tyledones, assez voisinesdes Asperges, notamment dans lesSalsc-

cliy

pareilles. On peut t vrai, qu'eu egard a la pi

Asparagus et les Smilax sc

exceptions. Mais, en premier lieu, ces pretendues exceptions sont,

on peut 1'affirmer, tres-frequentes dans les Monocotyledones des

families analogues aux Liliaeees ; et, en second lieu, les Leonlice,

que nous voulons mainlenant comparer aux Podophyllees, ne prc-

sentent plus cette disposition, qu'on pourrait considercr comme

exceptionnelle ; et il en resulte qu'ils sont encore bien plus ana-

logues histologiquement aux Monocotyledones,

Dans les jeunes hampes qui sortent du tubereule du Leontice

Leontopetalum , et qui se termineront par une inflorescence, il y a

d'abord un parenchyme homogene, puis un epiderme; apres

quoi, dans la masse, se dessinent quelques faisceaux fibro-vascu-

laires lineaires. A mesure que l'axe s'allonge, et porte un plus

grand nombre de feuilles ou d'ecailles, 1c nombre des faisceaux

s'accroit de dedans en dehors. Sur une coupe transversale, on

apercoit done un semis de taclies inegales, comme dans les Podo-

phyllum. Dans chaque tache, il y a de meme une zone fibreuse

exterieure, e'est-a-dire corticate, une lunule repondant a une por-

tion de zone generatrice, puis des vaisseaux et des fibres du bote

;

ces dernieres iinalemcnt si dures et si opaques, que leur section

ix. aX'cembrc 1870.)
2l
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forme de petils points d'un blanc tout a fait mat. Tout a fait en

dedans des faisceaux, il y a une zone centrale purementcelluleusc;

et celle-ci ne suit pas toujours le developpement rapide des autres

portions, si bien qu'elle presente souvent des solutions dc eonli-

nuite ; la tige tend a devenir fislulcuse, commc cello de tant

d'autres plantes. Jusqu'ici rien de bien particulier; mais en debors

des faisceaux, et dans cette zone parencbymateusc qui est intc-

rieure a l'epiderme, il nc se forme pas cet etui d'elements spe-

ciaux, a paroi epaissc, si prononce's dans les Podophyllum. La

structure de la tige est done tout a fait telle qu'on l'obscrve dans

une Monocotyledone herbacee, que Ton peul appeler ordinaire.

Maintenant, a cote du Leontice, c'tudions une Berberidce a flcurs

ires-analogues, comme un Berberis ou un Mahonia, et nous y

verrons une preuve dc plus de cette verite, qu'on a souvent repe-

tee : que l'organisation anatomique peut etre fres-differente, alors

que les autres caracteres sonl identiqucs, et que, reciproquement,

les tissus peuvent etre tres-dissemblables dans deux plantes dc la

meme famille naturclle, dont les fleurs et les fruits presentent au

fond la memo organisation.

V

Berberis. — 11 y a entre les differents Berberis et Mahonia des

differences de detail dans l'organisation des tiges ; mais la dispo-

sition fondamentale des parties y est toujours a pcu pres la meme,

et fort contraire, au premier aspect, a cc que Ton observe dans les

Podophyllum, Leontice, etc. Les rameaux des Berberis paraissent

glabres
; ils sont cependant couverfs de poils coniques ou a peu

pres, lesquels persistent longtemps, puis brunissent avec les cel-

lules epidermiques, et finissent par se detacher avec cclles-ci, a

1 epoque ou 1'ecorce n'est plus protegee que par une sorte de peri-

derme qui s'observe en dedans des couches parenchymateuses.

Plus intericurement
•> y

dont les elements finissent presque toujours par se d

t des cellules qui laissent alors entre elles des lacu
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lieres. Sur les parois de ces lacunes, on voit proeminer, soit des

des sortes de chapelel

plus ou moins arrondies. Ay dc

aper

peut disparaitre. Mais alors, dans plusieurs especes, la parol de

meure teintee en jaune clair, et parait penetree de la men* sub

stance colorante qui se trouve dans les fibres liberiennes.

Sur la coupe transversale d'un jeune rameau, on

d'abord un cercle de faisceaux fibro- vaseulaires, separes

des autres par des rayons medullaires. Dans chaque faisceau, la

portion liberienne est d'abord representee, sur one coupe trans-

versale, par un croissant en dedans duquel en est un autre, repon-

dant a une portion de la zone gcneratrice. Plus interieurement se

trouve la portion ligneuse du meme faisceau ; clle a la forme d'un

triangle a sommet interieur aigu, et dans lequel la distribution

relative des vaisseaux et des fibres est singulierc. Les premiers,

assez irregulierement disposes, en somme, sont Dependant places

de telle facon que les fibres les enveloppent de toutes parts, et

principalement en dedans. Outre des vaisseaux dissemines ca et

la, il y en a, par exemple, une serie a peu pres lineaire, repondanl

a la hauteur du triangle isocele que figure la coupe transversale du

faisceau. Quand, sur une branche plus agee, de petits rayons me-

dullaires doivent se produire pour subdiviser exte'rieurement un

faisceau en deux moities, il est arrive auparavant que celte serie

de vaisseaux a ete remplacee (dans cette portion) par deux series,

lesquclles, bordees de part et d'autrc par des fibres ligncuscs, se

trouvent encore oceuper chacune la ligne mediane (ou la hauteur)

dc chaque nouveau faisceau. Vers I'extremite interne de chacun

des faisceaux primitifs, il y a generalement diminution du calibre

des vaisseaux. La se trouvent des trachecs, mais en nombre extre-

mement restreint; si bien qu'il est parfois difficile de les rencontrer

en faisant des coupes longifudinales radiales. Mais de ce cote du

faisceau, les fibres ligneuses deviennent tres-nombreuses, ponc-

tuees et perforees, communiquant abondamment les unes avec les

autres. En somme, il y a dc nombrcuses fibres de bois en dedans
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parties qui, d'ordi des

bien d

dans eertaines Lauracees, dont les al'lin

Berberidacees sontd'ailleursfort ctroilcs, del'a\ isdetoutle monde.

Gette particularrte n'est pas la seule qu'on observe dans les

Berberidacees; elle s'accompagne d'une organisalion des cellules

des rayons medullaires ct des cellules les plus exterieures de la

moelle, dont on Irouve des exemples dans les Menispermacees et

dans bien d'autres types. Dans les cellules des rayons medullaires,

il y a de la matiere verte ; cette meme matiere existe d'abord

dans les cellules periplieriques de la moelle ; celle-ci est done

entouree alors d'une sorle d'etui colore. D'aillcurs, les cellules

a matiere verte sont semblables a celles de la region centrale;

toutes out unc paroi ponctuee, bien plus epaisse etplus rigideque

la paroi ordinaire des cellules medullaires. Sur une coupe trans-

versale, elles sont polygonales ; leur section longitudinale est au

contraire un rectangle a longueur verticale.

En debors, les rayons medullaires se continuent sans ligne de

demarcation, du bois dans 1'ecorce, dans 1'intervalle des faisceaux

liberiens. C'est dans l'interieur des fibres courtes, inegalcment

fusiformes, qui constituent ces faisceaux, que se trouve surtout

substance colorante, jaunc, limpide, amere, dont la pi

B
(Sera continue.)



OBSERVATIONS

SUR LE MYOSURANDRA

J'ai trouve dans 1'herbierdes Jussieu et dans celui du Museum
une plante, sans conlredit bien singulierc, autrefois rapportce d<

Madagascar par Commerson. A cause de scs feuilles opposces el

stipulees, A. L. de Jussieu l'a considerce comme une Rubiacec

douteuse (Spermacoce? Knoxia ?). Scs inflorescences en chatons

ont porle A. P. De Candolle a ecrire au-dessous d'elle : verisimi-

hter Urticea; determinations qui, quoique incerlaines, sontd'un

grand prix pour donner une idee de Paspect general des eehan-

lillons. Toujours est-il qu'ils sont restes parmi les Incerta de

I'herbier du Museum jusqu'a ce jour. lis appartiennent a une plante

Jigneuse, un arbuste sans doute, dont les branches, gropes comme
une plume a ecrire, sontapeupres cylindriques, avecun boisassez

dur et une ecorce grisatre, striee suivant sa longueur, et s'enle-

vant ca et la en petites lanieres filamenteuses. Sur les rameaux

plus jeunes, la forme change; ils sont quadrangulaires, comme

ab

nettes. Chacune de ces saillies represente le bord supericur

petit etui ou d'une petite gaine a peu pres eylindrique qui en

grand nombrc

posees

iigurent un petit cylindre creux qui s'attache au rameau par lc

pourtour de son orifice infericur, et clout Torifice superieur est

coupe droit par une cicatrice circulaire, ou inegalemcnt declii-

quete sur ses bords. Cette gaine represente un reste de la base

d'une paire de feuilles, et nous allons voir comment elle s'est pro-

duite.

Les feuilles sont opposees-decussees. Au lieu des'etaler imme-
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diatement, a partir de leur point d'inserlion, les fcnillcs d'une

memo paire, unies entrc elles poor former une gainc cylindrique,

rent ainsi autour de l'entre-noeud, sans cependant adherer au

rameao qu'elles enveloppent comme d'un etui, et elles ne de-

viennent libres qu'au niveau de la naissance des deux feuilles sui-

vantes. La se trouvent, non-seulement les deux limbes qui s'ecar-

tent Tun de Fautre, mais quatre pelites langueltes aigues qui sont

situees par paire de chaque cote, a pcu pres comme les stipules

interpetiolaires des Labiees. 11 n'est cependant guere logique

d'admettre qu'il s'agit ici de veritables stipules; car ces langueltes

repondent par leur insertion, non pas a la base organique de la

feuille, mais a la base de son limbe. Peut-etre s'agit-il done ici

de feuilles composees ou du moins profondement divisees, a deux

petits lobes lateraux. Ce qui rend cette interpretation plus vrai-

semblable, e'est que le limbe, etroit et allonge dans sa portion prin-

cipale, se divise cependant vers son sommet en un certain nombre

de crenelures, qu'on n'apercoit bien qu'en le depliant. Dans son

jeune age, le limbe est plisse longitudinalement, comme un even-

tail replie, de cinq a dix fois sur lui-meme ; chaque saillie, repon-

dant alternativement a la face superieure et a 1'inferieure, etant

occupee par une nervure longitudinale parallele. C'est au sommet

de chacune de ces nervures que repond une dent glanduleuse qui

devient bien distincte au voisinage du sommet de la feuille. A ce

.
niveau, celle-ci est done inegalement serree-glanduleuse. Plus

tard , le limbe se deplie un peu ; mais ses deux bords demeurent

toujours a peu pres paralleles Tun a l'autre. Plus tard encore, ce

limbe se detache transversalement de la portion basilaire de la

feuille, la ou se trouvent attachees les deux languettes qu'on pour-

rait prendre pour des stipules; et la partie vaginale de la feuille

persiste seule sur le rameau, plus ou moins durcie, parfois ine-

galement fendue suivant sa longueur, souvent garnie sur les cotes

des restes d'une ou de plusieurs de ses [languettes stipuliformes.

Vue par transparence, la feuille est, dans toute son etendue, par-

semee de petites ponctuations pellucides : ce sont des reservoirs
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d'unc huilc cssenticlle, dont I'odeur est agreable, musquee, et s'est

conserved depuis un siecle environ que Commerson a recolte cette

planle. A partir d'un certain niveau, les rameaux, qui se divisent

assez regulierement, et qui sont decusses, ne portent plus, au lieu

de feuilles, que des bractees bien plus courtes, mais <

opposees, construites et nervees comme les feuilles elles-memes,

malgre leurs petites dimensions, denticulees ou entieres, et por-

tant chacune dans son aisselle une petite fleur dont le sexc varie

suivant le pied observe. Telle est l'origine des petits chatons ou

e'pis terminaux dont la plante est chargee* Les bractees sont de-

cussees, unitlores, et elles ont perdu toule trace de la portion

vaginale qui etait si developpee dans la feuille elle-meme.

La fleur male est a proprement parler aperianthee ; car, situee

dans l'aisselle de la bractee-mere, elle est accompagnee de deux

bracteoles laterales steriles, que nous ne pouvons considercr

comme formant un veritable calice, et qui sont meme ordinaire-

ment un peu plus rapprochees de la bractee-mere que de l'axc de

1 'inflorescence. Quatre etamines libres, a insertion centrale, con-

sont, Tune anterieure, l'autre poste-fleur: elles

quatrieme

elles, composees d'un filet grele et d'une anthere basifixe, obo-

vale ou oblongue, surmontee d'un prolongement subule du con-

nectif. Ses deux loges sont laterales, et s'ouvrent pres des bords,
*

chacune par une fente longitudinale , un peu plus interieure

qu'exterieure. Apres la dehiscence, les parois des loges deviennent

planes, et s'ecartent de telle facon que la coupe transversale de

1'anthere a la forme d'un X. Souvent, a l'epoque de la dehiscence

de l'anthcre, les fdets, tres-longs et tres-greles, sont entraines par

le poids de celle-ci, qui devient pendante. Le pollen n'a pu etre

etudie.

Les inflorescences femelles sont (

sommet des rameaux devenus fort greles, des bractees, peu deve-

loppees, succedent aussi aux feuilles ; elles sont opposees-decus-

sees, avec une fleur femelle sessile dans Faisselle de chacune



328 OBSERVATIONS SUR LE MYOSURANDP.A.

d'elles, ct deux bracteoles lalerales sU'rilos qui sont tin peu plus

rapprochees de la bractee axillante que dc l'axc de l'inflorescence.

II n'y a pas de veritable perianthe. La llcur femelle nue n'est

done representee que par un gynecee libre, compose d'un ovairc

a quatre loges multiovulees, placees comme les etamines. Tout

pres de leur sommet, les loges deviennent dans une faible eten-

due independantes les unes des autres, et s'attenuent en un style

court, legerement dejete en dehors. Son angle interne est par-

couru par un sillon longitudinal, dont les deuxlevres, tres-d^ve-

loppees, epaisses, chargees de papilles tres-abondantes, se refle-

chissent et s'etalent en un sligmate oblong et superieurcment

bifide. Dans Tangle interne de chaque loge se trouvc un placenta

a deux levres verticales bien distinctes ; et chaque levre porle

une serie d'ovules nombreux, anatropes et ascendants, avec le

micropyle dirige en bas et sur les cotes. Deux ou trois des ovules

superieurs se trouvent inseres dans la portion apicale, libre, des

loges ovariennes.

Les fruits sont tres-peu nombreux sur les echantillons que nous

avons sous les yeux ; mais ils sont parfaitement murs et ouverts

;

toutes les graines qu'ils contenaient en sont sorties. Ils ont un
* • -• ^

pencarpe entierement sec, et qui constitue a sa maturile quatre

follicules independants, dehiscents suivant la longueur de leur

angle interne. Leur independance tient a ce que les cloisous

se dedoublent dans toute leur epaisseur. Chaque feuille car-

pellaire s'etale elle-meme, apres cette separation ; la dehiscence

est done septicide d'abord, puis interieure pour chaque car-

pelle.

G'est la tout ce que je connaissais de cette singuliere plante,

dans laquelle j'entrevoyais un type aperianthe, analogue a la fois

aux Datiscees, aux Ceratophyllees, aux Saururees et aux Tama-

riscinees, et dont la place dans la classification me paraissait des

plus obscures, lorsque M. Oliver, auquel je communiquai l'ana-

lyse que j'en avais faite, m'avertit que ce type lui paraissait voisin

du Myrothamms, decrit en 1851 par M. Welwitsch, dans un tra-
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(1 )
pen connu des botanistes de notre pays, el etudie plus

pletcmcnt par le meme auteur dans son Sertum anaolenxo. (#\

R

M. flabellifolia Welw. (3) la plante de Commerson, qu

la forme do ses ehalons males et I'odeur de ses feuill

proposons de nommer Myosurandra moschata.

Le port et le feuillage paraissent tres-analogues dans les deux

types. Les feuillcs du Myosurandra sont seulemcnt moins larges

et moins depliees; et la plante d'Angola, qui n'alteint qu'un, deux

ou trois pieds, est sans doutc tin pen moins hnute que celle de Mada-

gascar; mais ce ne sont la que des nuances sans importance.

L'inflorescence presenle une dissemblance plus considerable : Le

Myrothamnus a les tleurs depourvues de bracleoles laterales. Le fait

est certain, au moins pour l'inflorescence male. Quant aux lleurs

elles-memes, les fcmelles sont tetrameres dans le Myosurandra et

trimeres dans le Myrothamnus ; dans ce dernier, c'est, a ce qu'il

semble, le carpelle posterienr qui fait defaut. Les fleurs males pre-

sentent une difference plus singuliere : les etamines sont tout a

fait libres dans le Myosurandra; et dans le Myrothamnus, elles

sont monadelphes, leurs filets etant unis dans leur plus grande

etendue en une colonne centrale, grele, dressee. Notons d'ailleurs

que les deux plantes ont une odeur aromatique, et que le M. fla-

bellifolius est employe paries negres a cause de la substance bal-

samo-resineuse qu'il contient : c'est la un caractere commun de

plus entre les deux types.

La place du Myrothamnus dans la classification est tant soit

peu controversee. M8f. Bentham et Hooker le metlaient a la fin

desHamamelidees. D'apres M. Welvvitsch, M. Hooker le considerc

acluellement comme intermediaire aux Hamamelidees et auxSaxi-

fragacees. M. Oliver pense que c'est plutot a ces dernieres qu'il

conviendrait de le rapporler. M. Welvvitsch, tout en laissant le

(1) Apont. phyteogr. Angol, 578, not. 8.

(2) In Trans. Linn. Soc, XXVII, 22, t. 8.

(3) Cliffortia ? flabellifolia, Sowd., Fl. cap., II, 597.
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Myrothamnus parmi les Hamamelidees, lui reconnalt dcsaffinitrs

avec les Salicinees, a cause, entre autres caracteres, dc la mona-

delphic des diamines. Or, voicile genre Myosurandra, d'ailleurs si

analogue au Myrothamnus, dontlesetamines sont tout a faitlibres.

II n'en est pas moins vrai, quelque place qu'on accorde a Tavenir

h cesvegetaux, que voici un petit groupe, jusqu'ici represente par

une plante tout a fait exceptionnelle, qui se trouve aujourd'hui

constitue par deux types distincls. A la rigueur, les caracteres dif-

ferentiels que nous venons d'exposer, considered ailleurs comme

ayant une grande valeur, suffisent provisoirement a etablir deux

genres parmi les Myrolhamnees ou Myosurandrees. Maisil n'est

pas impossible que, dans ees regions africaines si peu connues,

on rencontre un type de transition qui permette de reunir les

deux plantes en un seul et meme genre ; celle de Madagascar for-

merait alors une section dislincte dans le genre Myrothamnus,

sous le nom de M. (Myosurandra) moschatus.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche VIII.

Port (de grandeur naturelle) des individus mftle et femelle do Myosurandra

vwschala.

Planchb IX.

Fig, 4 . Rameau florifere m&le. Inferieurement, les feuilles ont perdu leur limbe

et sont reduites a la gaSne qui persiste.

Fig. 2. Fleur m&le
(T).

Fig. 3. Fleur m&Ie, diagramme.

Fig. 4. Rameau florifere femelle.

Fig, 5. Fieur femelle, dans l'aisselle de la braciSe, avec les deux bract&rfes

latirales
(
J
r ).

Fig. 6. Fleur femelle; coupe longitudinale passant par deux des loges. Celles-ci

sont independantes au sommet dans une legere etendue.

Fig, 7. Fleur femelle, diagramme.



SUR LE DEVELOPPEMENT DES FEUILLES

DES SARRACENIA (1).

Les feuilles de forme exceptionnelle que portent les Sarracenia

sont bien connues au point de vue de leur eonfi

rieure; et l'on a bien distingue : le long comet que represente

leur portion principale ; le eouvercle, de forme variable, qui les

surmonte, et meme l'espece de erete saillante qui s'etend vertica-

point

lement tout le long de leur bord interne. Mais les botanistes

sont pas d'accord sur la signification de ces differentes regions

la feuille. L'opinion la plus generalement acceptee sur ce

est celle qu'ont exposee, entre autres, A. Saint-Hilaire et M. Du

chartre. * Que je suppose, a present, clit le premier de ces savant:

(Morphol. ve'ge't., 142), les bords ailes du petiole du Citrus histria

ou du Dioncea rapproches et soudes, j'aurai la feuille du Sarrace

mo, formeed'uneurne allongee, veritable petiole, et d'un eouver-

cle, veritable lame. » Le second auteur dit de m£me (Elem. de Hot.,

308) : « On regarde generalement l'ascidie de ces plantes comni(

formee par le petiole, et leur levre posterieure ou opercule commt

representant le limbe. »

Les observations organogeniques pouvaient seules faire con-

naitre ce qu'il faut admettre de ces interpretations. Aussi avons-

nous etudie le developpement des feuilles dans le Sarracenia pur-

purea, assez frequemment cullive dans notre pays. A leur pre-

mier age, ces feuilles sont representees par de petits mamelons

a surface d'abord convexe. Un peu plus tard, la base de ces or-

ganes se dilate un peu etdevient legerement concave en dedans

j

e'est la le premier rudiment de la gaine, portion de la feuille qui,

nous le verrons, n'a aucun rapport, quoi qu'on en ait dit, avec la

cavite" de 1'urne des Sarracenia. Celte portion vaginale, qui pren-

renJ

LXXI, 630).
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dra plus tard un assez grand developpement, se comporte ici

comme dans tous los vegelaux ou clle existe, et elle n'a aueunc

influence sur la constitution del'urne. Le premier imlice de cello

derniere est une petite depression, vine sorte de fosseltc, d'abord

bien legere, qui se produit en haut et un peu en dedans du cone

que represente la jeune feuille. Cette depression n'est due, en rea-

lite, qu'a une inegalite de developpement dans les diverses por-

tions du sommetde la feuille; et l'inegalite ne se produit qu'un

peu lard, vers le sommet d'une feuille dont les portions petiolaire

fit vaoinale existaient deia. A cet esard. lesfeuillesdes Sarracenia

portent a peu pres comme celles des Nymphe

les elles ont d'ailleurs {ant d'analogies. Si bien q

ppai

que celles des Nepenthes, mais pour une tout autre raison, si

l'on admet, avec M. J. D. Hooker, que l'urne de ccs derniers est

le resultat du developpement considerable d'une glande. Ici c'est

bien la surface superieure du limbe qui se trouve a ce moment

reduite a une fossette ; aussi cette depression est-elle lapisse'ed'un

epiderme, qui est l'epiderme superieur de la feuille, lequcl se deve-

loppe d'autant plus que celle-ci se creuse davantage, et qui meme

se couvre ensuite de poils dont la faculte secretanle a ete signalee

par un grand nombre d'observaleurs. Plus la fosseltc se creuse,

plus le limbe de la feuille prend l'apparence de certaines feuillcs

peltees, telles que celles des Nelumbo, egalement fort voisins des

Sarracenia. Le cone large et peu profond que forme le limbe

foliaire des Nelumbo devient, dans les Sarracenia, plus profond et

plus etroit, de facon a presenter definitivemenl la forme d'un long

cornet obconique. En meme temps que se produit cette deforma-

tion, la portion de la feuille que Ton appelle l'opercule se dessine

d'une maniere variable, sans doute, dans les differentes especes.

On sait qu'il y a des feuilles peltees dont le limbe n'a pas un bord

entier, mais decoupe en crenelures ou en lobes, et que parfois ces

lobes sont inegaux, le terminal-median pouvant etre plus deve-

loppe que les autres. C'est une des causes qui font que le petiole
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ne s'inscrc pas au centre tie figure du limbe pelte, mais plus pres

de sa base, laquclle est souvent plus ou moins profondement echan-

cree et cordee. Dans la feuille du Sarracenia, on pouvait s'altendre,

des le debut, a voir un phenomene analogue se prod ui re, parce que

la fossette etait entouree par un rebord plus epais en haul que sur

les cotes et en bas. Cette inegalite ne fait que s'acccntuer avec

l'age, et e'est le bord superieur qui grandit le plus vile, s'etran-

giant ensuite un peu a sa base. Telle est l'origrne du couverele et

des saillies lalerales plus ou moins prononcees qui souvent l'ae-

compagnenl ; ce sont done, non un limbe, mais les lobes ine-

t>
d'un limbe qui existait avant eux. II rest*

fication de cette sorte de carene verticale qu

ne de l'urne. Cet on?:arte existe, a l'etat ordi

pliq

mentaire, dans grand nombre de feuilles pcltees. On apercoit

souvent une nervurc ou une crele saillante qui s'etend dans ces

feuilles, sur la face inferieuredu limbe, de l'insertion du petiole

au fond du sinus que presente la base du limbe. La crete des feuilles

du Sarracenia ne nous parait etre qu'une exageration de cette

meme partie ; et si elle a une direction verticale, ce n'est qu'une

consequence de 1'extreme profondeur que prend le limbe deme-

surement pelte de la feuille des Sarracenia.

ORGANOGENY FLORALE DES MORINGA,

Avant obtenu cette annee la floraison d'un Moringa que je

crois elreleM. pterygosperma, j'ai pu en suivre 1'organogenic

florale surun grand nombre dejeunes boutons. Leur mode ^'in-

florescence a pu etre etudie. On (lit que les fleurs sont disposers

en panicules axillaires. Ce sont, en realite, des cymes. Lrn pe-

doncule commun, ne dans I'aisselle d'une feuille, se (ermine par

une fleur plus agec que loutes les autrcs. Au-dt.^sous d'elle, il y

a plusieurs brautees allernes, plus ou moins dueoupees, ef. dai
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1'aisselle de chacune de celles-ci il se developpe une flcur de

seconde generation. Le receptacle floral est tout a fait convexe au

debut. Les cinq sepales y apparaissent successivement, a de longs

intervalles, et dans l'ordre quinconcial. Les petales, qui seront

plus tard un peu inegaux, m'ont paru toutefois naitre simultane-

ment, sous forme de cinq mamelons equidistants, alternes avec

les sepales. Alors encore le receptacle est convexe. Les etamines,

au nombre de dix, se montrent en deux fois : d'abord cinq, su-

perposees aux petales
;
puis, cinq autres, alternes, plus exte-

rieures et demeurant toujours plus greles. Elles sont destinees a

devenir des languettes etroites et steriles. Quant aux grosses eta-

mines oppositipetales, elles ont bientot une anthere distincte,

en forme de croissant epais et dont le developpement est lateral.

A aucun age je n'ai vu deux loges d'anthere dont l'une avorterait

ensuite. II n'y a qu'une loge d'un cdte de la ligne mediane; et la

ou elle s'unit au sommet du filet, il se produit de bonne heure un

gonflement, une sorte de bosse glanduleuse du connectif. Quand

les etamines ont beaucoup grandi, de maniere a depasser la lon-

gueur des petales, ceux-ci changent de forme et deviennent des

cuillerons, concaves en dedans, dont le sommet s'attenue en un

petit apicule conique, d'apparence glanduleuse. Au centre du re-

ceptacle qui a toujours conserve sa forme convexe, apparait le

gynecee. G'est d'abord une petite saillie cylindrique dont la partie

superieure devient ensuite triangulaire. Chaque angle du triangle

repond a une feuille carpellaire, e'est-a-dire un au sepale poste-

rieur et deux autres aux sepales anterieurs. Mais, en grandis-

sant, les feuilles carpellaires deviennent connees, et elles s'ele-

vent bientot sous forme d'une enceinte circulaire
,

puis d'un

tube, dont l'ouverture superieure est coupee tout a fait droit et ne

presente plus sur ses bords aucune decoupure. Trois placentas

parietaux, en forme de bandelettes verticales, se montrent sur les

parois de l'ovaire, dans l'intervalle des feuilles carpellaires j et

sur chaque placenta naissent deux series paralleles de mamelons

ovulaires, les plus ages etant vers le milieu de la serie, les plus
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jeunes vers les deux extremites. Ce n'est qu'a un age ulterieur

que le receptacle floral se deforme a un point tel qu'il devient

une coupe sur les bords de laquelle s'inserent un perianthe et un

androcee perigynes. Mais a Page ou naissent les ovules et ou se

sont arretecs mes observations, ces verticilles floraux elaient

encore sensiblement bypogynes.

Lesat'finitesdesMoringeessonttres-controversees.On les a rap-

prochees, suivant les ditTerents auleurs, des Sapindacecs, par les

Xanthophyllees, des Violariacees, des Coriariees, des Melianlbees,

des Legumineuses, des Capparidacees, desResedacees, et memo

des Bignoniacees. Ce que nous savons de leur organisation et dc

leur developpement nous porte a les considerer comme intermc-

diaires aux Resedacees et aux Capparidacees ; nous comptons les

placer provisoirernent parmi ces dernieres.
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Bl'ETTNERlEKS.

lc organogenique de ce groupe a unc grandc importa

n

dos questions de symetrie florale quelle est appelee

;. A cet egard, les Buettneriees doivent etre examine
/ - /

des

le verra, bien moins nettement qu'on ne l'a souvent pense. Aussi

ces questions de symetrie out e'te examinees avee soin dans ces der-

nieres annees par plusieurs botanistes, notamment par MM. Ben-

tham et Hooker, A. Dickson, A. Gray, et surtout par M. M. Mas-

ters. Nous avons nous-meme autrefois esquisse une etude

organogenique de quelques genres de Buettneriees (Adansonia,

II, 166). Mais alors les materiaux dont nous pouvions disposer

ctaient bien plus rares encore qu'a eelte heure, et surtout nous

n'avions pu preparer un dessin suffisantdes principaux traits de ce

devcloppement. Aujourd'bui que nous avons pu combler cette

lacune et verifier plusieurs des resultats autrefois obtenus, nous

revenons avec un peu plus de certitude sur ces questions qui

comporlent encore, nous ne l'ignorons pas, un grand nombre de

points obscurs.

II n'y a rien a modifier de ce que nous avons dit (loc. cit. , 167)

du developpement floral des Bueltneria. En repetant plusieurs

ibis, depuis six ans, nos observations sur le B. gracilipes, nous

avons confirme ce que nous avions dit de l'apparition isolee et

successive, selon l'ordre quinconcial, de ses sepales plus lard sou-

leves par une portion basilaire commune, sur la naissance simul-

tanec de ses pelales, sur les modifications graduclles qui survien-

nent dans leur configuration, sur revolution de son androcee.

oppo deviendront

ferliles, naisscnt de beaucoup avant les cinq autres, destinces
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a derneurer sterilcs. Enfin, lcs carpelles naissent aussi tous a la

fois, en face des petales. Les deux ovules collateraux qui se mon-

trent ensuite dans Tangle interne de chaque loge, presentent dans

leur evolution des particulates remarquables et qui n'avaicnt pas

encore ete signalees. lis sonl deces ovules qui se decrivent toujour*

comme anatropes, mais dont on peut dire, ainsi que nous 1'avons

fait (Adansonia, IX, 262) de ceux de plusieurs Proteacees, Euphor-

biacees, etc., qu'ils ne sont pas pour cela rellechis. Au premier

age, ils sont represented par deux petits mamelons hemispberi-

ques places a la meme hauteur et a egale distance de Tangle

interne de la loge. Leur axe, c'est-a-dire la ligne qui joint a leur

pole le centre de leur base d'insertion, est alors tout a fail hori-

zontal. Puis ils s'allongent, deviennent a peu pres coniques, et en

meme temps leur sommet tend a s'elever sans cesse davantage,

sans que leur base subisse un changement quelconque. II y a

done un moment ou ils sont a peu pres verticaux, presque dresses,

fait orthotropes

premiere

on sait que, dans un ovule anatrope dont le sommet nucellaire doit

etre a la fin superieur, il y a un age ou ce sommet se trouve

dirige en bas ; ce qui n'a pas lieu ici. Toujours la pointe nucellaire

regarde en haut; ces ovules ne sont done pas reflechis. D'ailleurs,

ici comme dans les Proteacees, il arrive frequemment que Tana-

tropic des ovules, et surtout des graines, est fort incomplete. Dans

les especes oil la graine est reniformc, le hile se trouve vers le

milieu de la hauteur de Tangle interne, ou plus bas que le milieu,

ou meme tres-pres de la portion inferieure. Dans ce dernier cas,

on remarque que plusieurs especes asialiques out, sur le tegu-

ment exterieur de la graine, une sorte d'epaississement un peu

charnu, qui s'etend sous forme de bandclette, de la base de la

graine jusqu'au point oule pericarpe laisse passer par une ouver-

ture specialele funicule epais et court qui va s'atlacher a la colu-

melle. On peut suivrc pas a pas le deveioppement de ce rudiment

d'arillc; il rcsultc simplement d'une hypertrophic localisce du

n.. (Dcccmbrc i870.)
"
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parcnchyme du tegument seminal superficial. Ces arilles B 1'etat

d'ebauchene sont pas rares dans le groupe des Muettneriees. Dans

plusieurs Hermannia, e'est tout bonnemen I le funicule qui s'e-

paissit un peu, devient blanehatre et legerement charnii au mo-

ment ouil se confond, en se dilatant, avee le tegument exterieur.

lei encore la graine etant reniforme, le rudiment d'trtlie oecupe

l'eneoche qui repond au hile, c est-a-dire au milieu a peu presdu

bord interne. Dans la graine du Melochia jyyramidala, qui est

completement anatrope, l'epaississement arillaire, tres-peu con-

siderable d'ailleurs et se fondant insensiblement avec le reste

de l'enveloppe superficielle de la graine, se produit tout en haul

(la graine etant ascendante), au niveau de la region chalaziquc. Si

nous remarquons en passant la grande analogie des fruits des

Euphorbiacees et de eeux des Buettneriees, leur memo mode dc

dehiscence elastique, la direction identique de leurs graines, nous

ne nous etonnerons pas de la tendance qu'on retrouve dans les

deux groupes a la production localisee sur les teguments seminaux

de ces hypertrophies arillaires,

Le developpement des fleurs du Theobroma est tout a fait lc

meme que celui des fleurs du Buetlneria, a une seule difference

pres : les etamines superposees aux petales se dedoublent et sont

placees chacune par une paire d pal

sent les uns apres les autres et sont aussi souleves par une portion

basilaire commune. Les petales naissent simultanement et sont

aussi dans leur premier age semblables aux petales de la plupart

des plantcs. Ge n'est que plus tard qu'un etrandement se produit

differentes

de leur hauteur et les partage en ces deu

i tin par leur for leur coloration et leur

direction. II y a un moment ou la portion superieure du pe

tordue dans bouton, tandis que

etamines steriles, en forme de o

Quant aux etamines dedoublees i

de la separation en deux

d'un corps d'abord unique, U ne s'agit done pas ici d'une lobation

*
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laterale ties etamines, comme cela s'observe dans un grand nombrc
dc Malvacees. Lorsque le dedoublement s'est opere, chacun des

lobes se rentle un pen a son sommet, et chaque rentlement cor-

respond a une an (here. Mais la separation s'elend aussi un pcu

plus bas dans une portion, alors peu etendue, qui repond au

sommet du filet. 11 en resulte qu'a l'age adulte, le filet commnn
qui supporte deux antheres n'est simple que vers sa base. Plus

haut on peul, dans une legere etendue, ecarier Tunc de ("autre

ses deux moities qui sont simplcment aceolees Tunc a l'autre,

mais non intimemcnt unies. A mesure que les deux antheres qui

torment une meme paire grandisscnt, principalement en largcur,

elles ne peuvent plus s'elever verticalement. Le sommet orga-

niquc de chaeune d'elles est rejetc en dehors. Et comme au

niveau de ce sommet se produit l'echancrurc dc separation des

deux logos, celte echancrure devicnt tout a fail laterale, et les deux

logos d'une meme anthere se trouventdefinitivement superposecs

Tune a 1'aulre, au lieu d'etre collaterales. Quand done la fleur du

Cacaoyer est presque adulte, des quatre loges d'antheres qui sont

supportees par le filet commun, deux sont superieures : cc sont

les loges de deux antheres differentes, celles qui se toucheraicnt

en dedans si les antheres avaient conserve leur direction verti-

Les D

et appartiennent aussi a deux organcs differents. Le gynecee d

Theobroma nait tout a fait comme celui des Bueltncria. Ses logo

perposecs aux petales. Le

r pete. Mais ici le nombre des

lefini : et ils naissent sur deux
>

'

ovulaire eommengant sur chaque rangec vers le milieu de la

hauteur, et se propageanl ensuile vers le haut et vers le bas. Les

ovules ont deux enveloppes; ceux d'une serie regardent par leur

raphe ceux de la serie voisine.

Le developpement du fruit n'a pu jusqulci etrn eludie dans

le Theobroma; mais nous savons quelque chose de Involution

dc leurs iiraines, notamment de leur curieux cmbryon. Cclui-ci

i
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commence par presenter, avec dc Ires-petites dimensions, la

forme d'un cmbryon ordinaire : one eourle radicule et deux pelils

cotyledons ovales-orbiculaires, entiers, se regardant par unc

surfacetout a fait plane. Co n'est (jue plus lard qu'ils grandissent

beaueoup, en se lobant et se chiffonnant pour arrivcr a la forme

singuliere qu'on leur connait a l'age adulte. Quand 1'embryon est

encore tres-petit et relegue vers le sommet du sac embryonnaire,

la cavite de celui-ci est remplie d'un albumen mou, translucide,

tout a fait analogue a celui poche

• m* r

amniotique de I'Amandier. Plus tard cetle matiere nutritive dis-

[>arait a peu pros completemcnL Neamnoins on en relrouve

certaines traces, avant la maturite complete de la grainc, dans

quelques-uns des sillons profonds qui separent les uns des autres

les lobes des cotyledons.

L'elude organogenique de YHerrania albiflora Goud., planlc

qui fleurit constamment dans nos scrres, confirme exactement ee

que nous savons du developpement des Theobroma. Les d

rences generiques enlre ceux-ci et les Herrania sont d'ailleim

d'une valour fort contestable. Pour le developpement du calice

les ileurs nees sur le bois, solitaires ou en peiites cymes, accom

pagnees de braclees inegales, imbriquees, ne nous ont rien laissi

apercevoir, a quelque age que nous ayons reussi a les detacher

Nous savons sculement que ce verticillc du perianthe est gamo

sepale, avec cinq dents valvaires ou legerement imbriquees. Plu:

tard la portion commune du calice se dechire jusqu'en bas, ci

trois, quatre ou cinq valves inegales: ce qui fait qu'on a deerit I<

du Theobr

calice comme 3-5-fide. Les petales naissei

et se comportent exactement comme ceux

des differences seulement dans la forme, la taillc et 1'epaisseur de

leurs diverses portions. Le cuilleron basilaire est bien plus con-

dans YHerrania et forme une niche plus profond a

uperpose

representees par de

qu'a un age ou

bulcux, parfailement egaux, independants de l'autrc, supe

glo-

w's a
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petales. Alors sculement, bien plus en dedans, et dans

l'inlervalle des petales, sc montrait un

d

cinq petifs

staminodes

petaloides du second verticille androceen, mais alors bien peu

developpes, relativement aux examines ferliles, dont ils depasse-

ront tant les dimensions apres un court infervallede temps,

aux antheres des etamines ferliles, elles sont bientot soulcvees par

un filet particulier; apres quoi les deux filets, rapprochcs mais

independanls, sont eux-memes soiilcvcs par urie portion basilaiiv

commune. Dans VH. albiflora, j'ai vu plusieurs fois trois fa-

mines, au lieu de deux, en (ace de la concavite de chaque petalc.

Dans ce cas, l'etamine mediane ctait la plus pelite des trois ; avcc

les deux etamines laterales, elle figurait ime petite feuille trifoli-

dee. Je fie puis cependantsavoir positivcment si l'etamine uu'diane

nait apres les deux outres. Les antheres ont un mode devolution

qui rappelle beaueoup les fails observes dans les Melochia. Elles

qu'au deb

t le sillon de separation des deux lo<

pour chaque loge. Mais, a partir de

produit une reflexion graduelle de l'anlhere sur I'extremity dc son

filet. Son sommet se porte en dehors, puis en bas; sa face, en

baut, puis en dehors. C'est ainsi que Panthere parait definitive-

ment extrorse; elle s'est en realite renversee. Le gynece'e sc com-

porte d'abord comme celui du Cacaover. Ses cinq feuilles carpcl-

laires face des nelales. Mais les

de separation, dans leur evolulion centripete

pas en general tout a fait jusqu'au contact, suivant l'axe meme

l'ovairejles placentas demeurent en realite parietaux, quoiq

tres-proemincnls. Les ovules, anatropes, a deux cnvelopp

nombreux, se compor

broma. Ce que Ton connait de 1 'organisation du ft

fois de plus les i

Herrania.

des TJwo-

de ce dernier genre avce les

pe'lalees out un seul et meme mode general de
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developpement, lequel a ele obsei vo par Payer (Traite d organo-

genies M, t. IX); c'est ce que nous avons veri lie sur lefl buto-

pelalum multiflorum, Rulingia corylifolia, parviflora,GuichmoUa

ledifolia et d i (Toren Is Thomasia eullives dans nos jardins. Dans le

Lasiopetalum mulliflorum, nous avons vu naitre les carpelles,

au nombre de quatre , dont deux anterieurs et deux postericurs,

ou de trois, dont un anterieur. Dans chaque loge, il y avait

toujours deux ovules, et, au premier age, ils etaicnt presque

dresses, comme ceux des Bueltneria. Mais ils devinrent ensuite

anatropes, leur micropyle se reportant en bas et en dehors. C'est

leur exostome dont le gonflement conslitue le futur

graines. Dans ie Rulingia corylifolia, les loges ovariennes ne

sont pas completes, et les cinq cloisons qui les separent ne se

rencontrent a aucun age au centre de l'ovaire. Les deux ovules

qui se trouvent dans chaque loge ont done en realite une placen-

tation parietale. Les petales ont deux portions distinctes, comme

ceux des Bueltneria, un sommet retreci, subule et une base

elargie en forme de cceur, mais enroulee comme en cornet. Dans

le R.parviflora, le sommet des loges ovariennes demeure toujours

libre, de meme que les styles ; mais les loges sont completes dans

leur portion inferieure. 11 en est de meme dans le Guichenotia

ledifolia. Ses ovules, ascendants et anatropes, avec le micropyle

inferieur et exlerieur, presentent non-seulement une hypertrophic

arillaire des bords de l'exostome, mais encore un epaississement

tres-prononce du raphe. Toutes ces plantes ont dans les antberes

une organisation speciale qui se rapproche jusqu'a un certain

point de ce que nous avons observe dans les Melochia. Les an-

theres du Lasiopetalum multiflorum sont exlrorses, ilestvrai;

mais le haut de leurs loges est reporte en dedans, et c'est la qu

tcrieurement s'opere la dehiscence. Dans le Rulingia parvifh

l'anthere didymeestintrorse; mais lorsde l'anthcse, elle se i

verse en dehors sur le sommet du tilet et devient extrorse. I

le Guichenotia, l'anthere est extrorse et attachee sur la face e

rieure du sommet du filet. \ as Ina^e «rmt «jiirtno-<W at \mw vi

»:

»
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longitudinal est egalement exterieur dans la portion inferieure.

Mais vers le milieu de la hauteur de la loge, il passe vers les bords,

puis en dedans tout a fait en haut, la ou doit s'opercr la dehis-

cence. Dans le Thomasia qxiercifolia, le mnceLif a la forme

d'un X, ct le sommet du filet s'inserc au (end de l'eehancrure

inferieure de l'X. C'est sur ce point que l'anthere semble avoir

bascule dans le bouton, de facon que ses lignes de dehiscence

sont alors interieures; mais elles deviennent extrorses quand

I'anlhere, lors de l'epanouissement, se releve sur le sommet du

filet. L'anthere du T. corylifolia est attachee vers son milieu sur

du filet. Elle se dirige d'abord, dans Tanthese, de

facon qu

sommet organique s'abaisse encore davanlage le lendemain, ct les

sillons de dehiscence regardent alors obliquement en dehors. Kn

somme, les modifications de detail sont nombreuses; mais les

Lasiopetalees presentent, comme la plupart des autres Buetlne-

riees, celte tendance a la direction extrorse d'antheres qui primi-

tivement etaient presque toujours introrses.

L'intlorescence des Buettneriees est incompletement connue.

On decrit leurs fleurs comme groupees en corymbes, en fascicules,

en cymes; le (ait est qu'elles sont toujours en cymes, comme

peut seule, dans beaucoup de cas, le demontrer 1'etude du deve-

loppement de rinflorescence. Dans le Cacaoyer, par exemple, il

nait sur le bois une fleur qui devient ulte'rieuremenl supporteepar

un long pedoncule articule pres de sa base. Ce pedoncule porte

une ou deux bractees alterncs, avec une fleur dans Taisselle de

I'une au rnoins de ces braetees. Celte seconde fleur acquiert aussi

un pedicelle long et grele, egalement articule a sa base et portant

ordinairemenl une bractee. Un peu au-dessus de chaque bractee

il y a deux bracteoles latcralcs. Ces dernieres sont steriles, ou

bien l'une d'elles est seule fertile et porte un petit bouton dans son

aisselle. De la une cyme pauciflore (elle est parfois meme reduite

n une ou deux fleurs) et plus ou moins irreguliere ;
mais ce nest

pas moins une inflorescence dont tons les axes sont termines par
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ime fleur. Avecplus on moins do regularile, les autres Bnellnr-

riees sont dans le meme cas ; lesLasiopetalees, les ftlehchia, les

Hermannia, les Fisenia egalement. Seulement, la situation de

ces inflorescences est tres-variable. Dans la plupart des Herman-

niees, elles forment one sorte de grappe composee on plulot

mixte. Dans cet ensemble, il y a tin axe principal qui porle des

feuilles, puis, vers le sommet, des bractees. Les unes comme les

autres ont des stipules. Or, il y a des groupes floraux secondaires,

non-seulement dans l'aisselle des feuilles ou bractees, mais dans

celles de leurs stipules. Cela tient a ce qu'il se produit, dans ce

groupe, comme dans tantd'aulres, ceux des Ampelidacees, Olaca-

cees, Cucurbilacees, Solanacees, Asclepiadaeees, etc., de ces phe-

nomena de multiplicity des bourgeons axillaires superposes, et de

soulevement ou d'entrainement des bourgeons superieurs jusqu'a

une certaine hauteur, jusqu'a la naissance d'une feuille ou d'une

bractee inseree bien au dela de la feuille axillante. Ce fait, nous

l'avons deja constate {Adansonia, II, 169) dans le Bueltneria

gracilipes, ou Ton peut, grace a des cotes verticales saillantes tout

le long des axes, suivre la marcbe des inflorescences dans toute

leur portion entrainee. 11 se reproduit dans un grand nombre de

Lasiopetalees, dont l'inflorescence, decrite comme opposilifoliee,

se detache bien del'axe common, au meme niveau qu'un petiole,

mais non pas forcement en face do lui, bien plus souvent, au

contraire, sur son c6te. Dans \e.Melochia pyramidata , une sem-

blable disposition existe, entrainant avec elle des consequences

singulieres. En partant d'une feuille 1, accompagnee de deux

stipules laterales, on trouve plus baut une feuille 2 qui est placee

a un quart de circonference de la feuille 1, et par consequent

a pen pres superposee a une des stipules de la feuille 1 , soit la

stipule gauche. La feuille 3 est superposee, ou peu s'en faut, a la

feuille 1 ;
la feuille 4 a la feuille 2 ; la feuille 5 a la feuille 3, et

ainsi de suite. Maintenant, si Ton suppose que, comme il arrive

frequemment, il y a une inflorescence qui se detache au niveau de

ehacune de ces feuilles, quelle situation occupera-t-elle? L'inuV
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do la feuillc 1 pamft situee dans l'aisscllc do sa stipule

de'droite. L'infloreseence des feuilles 3, 5,

meme position, et est par consequent

occupe

Quant

feuilles 2, ti

passe par

pas du cole dc la tige ou s'inserent les feuilles 1, 3, 5, mais bien

du cote oppose. Si Ton vcut maintcnant, pour comprendre ce

difficile agencement, tracer une figure theorique, on vcrra qu'il

y aquatre lignes verlicales equidistantes lelongde l'axe, et que :

sur la premiere on trouve superposees les feuilles 1,3, 5, et

dans leurs inlervalles toujours une stipule ; sur la deuxieme a

& i, 6, etc., et dans

stipule; sur la troisieme, une des stipules des feuilles 2, /j, 6, et

dans 1'aisselle de chacune d'elles une inflorescence; sur la qua-

trieme, une des stipules des feuilles 1,3, 5, avec egalement une

inflorescence axillaire. On voit bien qu'il n'y a la en realite aucune

inflorescence oppositifoliee.

Dans le Theobroma, l'infloreseence estde celles que nous avons

appelees localisees. Quand, dans Taisselle d'une feuille (qui sub-

siste ou qui est tombee), il s'est produit un groupe de fleurs, un

certain temps apres il se produit d'autres fleurs, puis d'autres, D4

loujours de meme. La ou la cyme axillaire a commence de se for-

mer, elle continue pendant des annees son Evolution. II en est

ainsi des Cercis et de tant d'autres arbres cauliflores. La base

contracted, empatee, de toutes ces ramifications successives d'une

meme inflorescence, peut finir par constituer une sorte de petit

broussin au niveau duquel on est assure de voir Iongtemps naitre

des fleurs, qui ne sont done pas, comme on le dit souvent, « late-

rales » sur le bois, mais qui appartiennent reellement a des inflo-

rescences axillaires perpeluees. Dans les Herrania, si voisins

d'ailleurs des Theobroma, le fail est absolument le meme.

La symetrie florale qu'on a tant etudiee et a laquelle on a accorde

tant d'importance dansce groupe, ressort facilement des fails ob-
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servos. Dans les Bueltneriees propremenl ditcs, on dans les La-

siopotalees, il y a toujourseinq verlicilles florau\ : cdiee, corolle,

etamines alternipetales, etamines oppositipetales et earpelle^

Maislaloi d'alternance n'existe pas d'une (aeon continue; car,

si les pieces de la corolle alternent avee celles du calico, les ela-

mines steriles alternant avec les petales, appartiennent non pas

au troisieme, mais au quatrieme vcrlicille de la tleur. Les pieces

du troisieme verlicille, ou les etamines ferliles, sont superposees

aux petales. L'alternance se retablit en passant des etamines fer-

liles aux etamines steriles et aux carpelles, ces derniers etant

superposes aux petales et aux etamines fertiles. Toute deviation

dans l'allernance continue disparait si Ton admet, avec certains

auteurs, que les etamines fertiles et les petales appartiennent a un

seul et meme verlicille dedouble de dedans en dehors. La svme-
V

trie des Glossostemon
, rapportes generalement aux Buettneriees,

peut-elle jeter quelquc lumiere sur la question qui nous occupe?

Elle n'est pas la meme pour tous ceux des botanistes qui se sont

le plus recemmentlivresa cette etude. Ainsi, pour MM. Bentbam

et J. Hooker (Gen., 22/i, n. 26), l'androcee est forme dans ce

genre de cinq staminodes petaloi'des, alternes avec les petales, plus

d'un nombre indefinid'etamines fertiles, dont les plus interieures

sont adosseespar leur base aux staminodes, et dont les aufres sont

dites : «sub-h-natim cum staminodiis alter?iantia» . Cette maniere

de voir se rapproche de celle d'Endlicher, qui (Gen., n. 5350)

decrit dix des du Glossostemon comme
adnees a la base des staminodes : « decern filamentis sterilibus

contigua, iisdem usque ad medium adnata. » Pour M. M. Masters,

au contraire, il n'y a qu'un vertieille a l'androcee. Dans le travail

special que ce savant a publie sous le titre de : On some points

in the morphology of Malvales (in Journ. Linn. Soc, X, 17), les

fleurs du Glossostemon sont decrites comme ayant cinq sepales,

cinq petales, et, dans l'intervalle des petales, cinq faisceaux

d'etamines formes chacun de six pieces fertiles et surmontes

d'une languette petaloide sterile, piacee au cote interieur du
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faisceau. Co que nous avons vu des fleurs seches du Glossosteman

prou M. blasters est la seulc ac-

ceptable. Nous avons reconnu en dedans du calice gamosepale, a

cinq lobes valvaires, ct des cinq petales alternes, lanceoles et cus-

pides, cinq faisceaux diamines alternipelales. La piece sterile,

aplatie, qui occupela ligne mediane de chaque faisceau, porte six

etamines steriles sur sa face exterieure, a des hauteurs variables.

II est tres-probable qu'elle represente une feuille composee; fail

qui s'observe dans tant d'autres plantes du meme groupe, ct qua

un certain age il y avait simplement un organe non divise, su-

perpose a chaque sepale et representant un des cinq elements

primitifs de l'androcee. Mais nous ne savons pas si, au debut, il

y avait aussi cinq etamines superposees aux petales et qui se sont

arretees de bonne heure dans leur developpement. II est d'ail-

leurs tres-remarquable que, l'ovaire du Glossostemon ayant cinq

logos pluriovulees, ces loges soient superposees aux petales : car

la disposition alternante existe de la sorte dans toute la flcur; les

petales repondent aux inlervalles des sepales ; les faisceaux stami-

naux alternent avec les petales, etles carpellcs avec les faisceaux

d'etamines.
I

II importe peu d'ailieurs que les faisceaux staminaux soient ici

en nice des sepales, tandis que dans d'autres Buettneriees i!s

sont oppositipetales. On sait, depuis les recherches de Payer, que

les memes alternatives se produisent parmi les Malvacees, qu'il

serait bien difficile de separer absolument, comme famille, des

Buettneriees, autrement que d'une facon tout a fait artificielle.

Nous savons aussi que, dans ces deux groupes, alors qu'il y a, a

adulte

du premier sont tantot en face des petales, et tantot en face

leurs inlervalles. Dans d'autres groupes naturels, tels que a

des Olacacees, ne voyons-nous pas des genres a peine distin

( que 1'organisalion d<*

rend tout a fait inseparables les uns des autres, avoir, les uns

des elamines oppositipetales, comme les Anacolosa ou les Strom-

»
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bosia, et les aulrcs dcs etamines alteminflates, comme certains

HteteriaTWm le pen d'importanec de ees dissemblances est

demontre par 1'etude memc des fleurs de la pluparl des Heisteria

et de tous les Ximenia, qui ont dix elamines, dont cinq super-

posees aux petales

us que 1

modifie

on les autres pen

ition florale soil 1

iEntoulcas, il estbien difficile, pour ne pas dire impossible

d'admeltre, en pareil cas, que les petales, nes apres les elamines, ne

constituent qu'une portion exterieuredu faisceau staminal, separee

apres tout du resle du faisceau. Ceite hypothese ne serait admis-

sible que dans le cas ou l'etamine, soil simple, soil composee,

serait exactement superposee au petale. Dans l'elat actuel de nos

connaissances, les Bucttneriees etles Lasiopetalees ont deuxver-

ticilles a l'androcee. Les pieces du vertieille alternipetale sont

solitaires, steriles, petaloides. Celles du vertieille oppositipetale

sont fertiles, solitaires, ou dedoublees par parlies, ou en tres-

petit nombre. Le Glossostemon n'a pas d'etamines oppositipe-

tales, et ses elamines alternipetales sont en partie fertiles et en

partic steriles, mais bien plus nombreuses ; de faeon qu'on ne

peut meme pas considerer ce genre comme appartenant posili-

vcment aux Buettneriees, et que, s'il doit, en effet, faire parlie

de ce groupe, il y est assez anormal pour ne pouvoir suffire

a l'explication de leur organisation fondamentale.

EXPLlCATIOiN DES FIGURES.

Planchk II.

Theobroma Cacao L.

Fig. 4, Jeune bouton.

Fig. 2. Corolle dans un bouton jeune. On distingue deja, dans chaque p£lale,

la portion sup6rieure i, tordue dans la pr6floraison, separee par un retre-

cissement r de la base a dilatee en forme de cuilleron.

Fig. 3. Jeune bouton dont le perianthe a 6te coup6 en sc pour montrer les ela-

mines fertiles e et steriles es.

Fie. 4. Un faisceau diamines jeune et vu par la face interne. (Ce dessin est

t
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peu exact en ce sens que chacune des loges des antheres a trop Tapparence

d'une anthere particuliere.)

Fig. 5. Gynecee jeune (de Buetlnrria).

Fig. 6. GynectSe jeune, avec une loge ouverte par le dos. On voit les deux

series d'ovules qui se tournent le dos et dont les deux enveloppcs sont

distinctes.

BUETTNERIA GRACILIPES Dene.

Fig. 7. Portion d'une jeune inflorescence. Dans Paisselle d'une bractee fr, on

voit a gauche une fleur pourvue deja d une portion de son calice. Elle est

acccmpagnee de deux bractees laterales 6
f

6'. L'une d'elles, plac6e a droile,

est fertile ; elle a dans son aisselle une ires-jeune fleur sur le cot6 de laquelle

se trouve une bracteole 6", dans l'aisselle de laquelle se developpera une

troisieme fleur si revolution de Tinflorescence va plus loin.

Fig» 8. Jeune bouton dans lequel une portion du calice est nee. Les trois

premiers sepales (s\ s
1

, s
3
) existent ; ils sont inegaux. Entre eux, & la

place qu'occuperont les sepales 4 et 5, se voit le petit bourrelet circulaire

qui soulevera ulterieurement Fensemble des sepales.

Fig. 9. Calice plus &ge. Les s6pales sont tous a peu pres de la m6me taille, et

ils sont unis inferieurement par une portion commune.

Fig. 10. Calice encore plus Sge et complement ferme.

Fig. 1 \ . Bouton dont on a enleve le calice sc. Autour de l'axe deprim6 nais-

sent les petales p, tous du m6me 3ge.

Fig. 12. Petale jeune, ayant la forme d'une foliole enliere.

Fig. 1 3, P6tale un peu plus ag6, oil se produit la distinction entre la portion

concave de la base a et le sommet r&reci /.

Fig. 14. Petale plus 3g6 encore, avec les deux portions a et / plus dis-

tinctes.

Fig. 1 5. Petale oil se distingue le commencement d'un onglet retreci, au-des-

sous de la portion dilatee et concave a, qui commence a faire saillie en

dessous et en dedans du limbe. .

Fig. 16. Petale plus age. L'onglet est plus devcloppe. La portion dilate a

prcvente deja des irregularites sur son contour. Le limbe / est devenu beau-

coup plus aigu.

Fig. 17. L'onglet est mnintenant etroit et allonge. Le limbe I s'est recouvert

de poils en dehors et vers les bords. La portion dilatee a commence a pr6-

senter la forme d'un cuilleron.

Fig. 1 8. Petale presque adulte. Les mSmes portions, portant les mSmes lettres,

ont pris a peu pres leur forme definitive.

Fig. 19. Naissance des etamines ee qui sont superposes aux petales pp. Lo

calice sc a el6 coupe.

Fig. 20. En dedans du calice coupe sc, on voit les petales p, les etamines oppo-

sltipelalcs c, sous forme de mamelons presque spheriques, et, dans leurs
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inlervalles, cinq petites famines alternipetales + qui commencent a faire

saillie.

Fig. 21. Apparition des carpelles c. En dedans du calice enlev6 sc, on voit

les petales p qui ont pris la forme de folioles, les etamines opposilip6tales e

dont les deux loges commencent a 6tre distinctes, les famines alternipe-

tales e\ sous forme de tres-petits mamelons. Plus int6rieurement, le recep-

tacle s'est Sieve avant de porter les feuilles carpellaires, en face des grandes

etamines.

Fig. 22. Fleur plus Sigee. Toutes les mSmes parties, portant les mfimes lettres

que dans la figure pr6cedente, ont pris plus de developpement. En dedans

de chaque feuille carpellaire c, il y a rnaintenant une loge ou cavite assez

profonde, ouverte par le haut.

Fig. 23. Coupe longitudinale dune fleur un peu plus ag6e que la precedent?,

M&mes lettres. Dans les etamines ee, plac6es en face des petales p, on peut

distinguer rnaintenant un filet et une anthfere. Les etamines alternipetales e
1

sont devenues au contraire des corps steriles, sans anthere. Les feuilles

carpellaires c limitent en dehors des loges bien plus profondes, sur la paroi

interne desquelles on voit de petites saillies of, premier rudiment des ovules.

Fig. 24. M6me fleur que dans la figure prec6dente, mais enttere. Mfimes-

lettres.

Fig. 25. Fleur plus &gee. Mfimes lettres. *c, calice coup6. Les petales p ont

d6ja leurs trois portions distinctes. L'anthere des famines oppositipetales e

est §galement constitute. Les etamines steriles e' sont tronquges au som-

met. Les feuilles carpellaires c se sont unies dans une grande hauteur

;

leurs sommets seuls demeurent distincts.

Fig. 26. L'une des loges ovariennes, ouverte par sa paroi dorsale, pour mon-

trer de chaque cote de Tangle interne un mamelon ovulaire.

Fig. 27. Coupe longitudinale d
?

une fleur un peu plus &gee que celle que repr6-

sente la figure 26. Les filets staminaux sont devenus tres-distincts des

anthferes e et forment une sorte d'urceole dont le bord superieur s'eleve

deja au-dessus du point d'union du filet et du connectif. Dans la loge

ouverte, on voit un des ovules ol qui s'est al!ong6, et dont les enveloppes

ont d6ja paru.

Fig. 28. Fleur plus 6gee encore. Mfrnes lettres que dans les figures prece-

dentes.

Fio. 29. Un ovule grossi, un peu plus age que celui de la figure 27. On voit

qu'il est a peu pres dresse et orthotrope, et qu'au-dessous du nucelle n, la

secondine se et la primine pr, fort eloigners l'une de I'aulre, ont pris un

certain developpement.

Fie. 30. Loge ovarienne ouverte par !e dos, montrant les ovules alors qu'ils

ont cesse d'etre collateraux, qu'ils ont pris une legere obliquity, et que

leur nucelle est presque entierement recouvert par leurs enveloppes.
*Fi«. 34 . Fleur adulte, epanouie, grossie.
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Fig. 32. Diagramme floral.

Fig. 33. Portion, grossie davantage, de la fleur adulte, pour monlrer la forme

definitive des petales p, avec leurs differentes portions, et, autour du

gynecee c, la configuration de la portion centrale de Tandroc^e. C'est une
i

sorte d'enceinte a cinq angles mousse8, r6pondant aux staminodes e\

Ceux-ci surmontent l'enceinte sous forme de piliers ou de pyramides Iron-

quees, alternes avec les lobes stigmatiferes. Le filet des etamines fertiles

a el6 coupe, ec, au point ou il se degage de l'enceinte commune.

«*
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L.\ CONNAISSANCE DES CYCADEES

Par M. F. A. W. MIQCEL,
Directeur de THerbier rural de Leyde.

SIXIEME PARTIE (1).

Revision. — Classification

Cycas.

• X . • t -* r „ r

Lorsqucje donnai, dans la premiereparlie.de ces Matenaux,

unc revue du genre Cycas, je n'etais pas a memo de comparer

quelques espeees decrites par Griffith, vu qu'il m'avait ete impos-

sible de me procurer les Notulce ad planlas asiaticas, publices a

Calcutta. Ccla m'ayant enfin reussi tout recemment, je puis aujour-

d'hui combler la lacuncqui etait restee dans mon travail.

La compilation, (aite avec soin, dont le genre Cycas a etc l'ob-

jet de la part de M. A. De Candolle (DC. Prodr., vol. XYI), fut

executee d'une maniere tout a fait independante de mon travail.

Par suite de circonstances particulieres, l'auleur avait ete oblige

de se hater. On trouvera plus loin Vindication de quelques points

de differences entre nos vues respectives. II tout sans doute altri-

buer a an lapsus calami l'asserlion que le racbis des feuilles a unc

« prsefoliatio stricta » ,
que les folioles seules onl la prefoliaison

circinale, et que le cone male provient d'un bourgeon lateral.

Bicn que, a 1'egard de ce dernier point, il n'exislc pas de reclier-

clies organogeniques speciales, la circonstancc qu'apres la chute

du cone male, le sommet de la plantc se ramifie, plaide pourtant

en favour de 1'opinion opposee.

(I) Voy. Adansonia, l\, l5i.



NOLVEAUX MATERIALS POUR SERVIR A LA CONNAISSANCE, ETC. 353

En ce qui conceme les cspeces, jc releverai ci-dessous quolques

inexactitudes de moindre importance.

Les Cycas decrits et figures par Griffith different sous beaueoup

de rapports des especes connues jusqu'a present; j'ai essaye dc

les caracteriser par les diagnoses suivanfes :

1

.

C. Jenkimiana Griff. , Noiulce adplantas asiaticas (a 1 85ft)

p. 9, tab. 360, fig. 1 et 2, et tab. 362, fig. 1 (carpophylla)!

Truncus saepe ramosus; folia quadripedalia petiolo lateribus spi-

nuloso longo suffulta, foliolis coriaceis linearibus ialcatis costa

utrinque proeminente ; carpophylla brevia (vix 5 poll, longa) rubi-

gineo-tomentosa, lamina sterili partem reliquam sequantc lalo*

cordato-triangulari crasse cuspidata pectinato-pinnatifida , seg-

mentis parti indivisee { transverse sequilongis apicibus cum
laminae facie interiore glabris; ovulis in superiore carpophylli

parte fcrtili utrinque 1-5 (numero in carpellis cxterioribus mi-

nori).— Truncus diametro usque tripedali ; foliola 7-8 poll, longa,

3 1 lin. lata. Semina matura ellipsoidea levitcr compressa, 18 lin.

longa, 12 et 16 lata, c fusco flavescentia. — Crcscit in Assam

inferiore, circa Gowahatty, ubi detcxit Jenkins. — Ab hac specie

non diversa videtur :

C. pectinata Griff., /. c, p. 10, tab.'cif., fig. 3, cujus carpo-

phylla fere matura seminibus ideo magnis globoso-cllipsoideis

flavesccntibus instructa, lamina sterili iisdem sursum magis re-

pulsa. An sit diversa ab homonyma supra enumerata, in Horlo

Calcutlensi culta et ab Hamilton ita dicta, ultro inquiretur. Si

conspecitica sit, nomen ab Hamilton datum servari oportct.

2. C. dilatata Griff., /. c, p. 15. Folia cum petiolo circitcr

4 pedes longa, petiolo canaliculato-convexo lateribus spinuloso;

foliola 7-8 poll, longa, 3{ lin. lata, basi decurrenti-inserta valde

coriacea; carpophylla ferruginco-tomentosa, lamina sterili subcor-

data, lateribus pectinata, segmentis subulatis subpungentibus viri-

dibus, apice latiore subulato-aeuminata, parte fcrtili pauciovulata.

Locus nalalis non adnotatus.

IX. (Deccmbrc 1870.)
123
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3. Cycas macrocarpa Griff., /. c, p. 11 et p. 13; tab. 360

:

figura ad sinislrum absque numero ; tab. 362, fig. 11. Trillions

10-12-pedalis; folia usque 8-pedaIin, petiolo subtetraguno angiitis

lateralibus spinulosis; foliola numerosissima subopposita decur-

rcnii-inserta linearis subfalcata in acumen subpungcns scnsim
*

attenuata, marginibus ochroteucis recurvata, 10-16 poll, longa,

{ lata; conns masc. breviter pedunculalus 13-16 poll, alius, an-

drophyllis rubiginoso-lomentosis cuneatis (excepto acumine subu-

lato refraclo-arrecto semipollicari) 9 lin. longis, 6 apicc lalis;

carpophylla bruneo-tomentosa elongata gracilia (usque 10-12 poll,

longa), lamina sterili parva triangulari basi inlegra cceterum sub-

spinoso-pauci-pectinata (segmentis glabris centrali multo majori),

pluri-(usqueS-) ovulata; semina matura ellipsoidea lcvitcr com-

pressa, 2-3 poll, longa. — Prope Ayer Punnus et Tabong
(

lacca), ubi probabiliter plantata.

Obs. Cycadis species sexta Griff., /. c, p. 10 ct prop. tab.

377, absque nomine descripta, in Mergui detects, in littoribus

maris umbrosis prope Chedea copiose proveniens, videtur cadem

ac C. Rumphii.

La valeur de ces especes, qui du reste paraisscnt etrc tres-

caracterisees, ne pourra etre jugce que par une comparaison ulte-

rieure avec les echantillons originaux. Ce n'cst qu'a l'egard de

quelques-unes de ses especes que Griffith declare les avoir com-

pares a d'autres pour fixer les differences. En outre, il faut tenir

compte de ce que les descriptions datent d'epoques diverscs de la

vie active de l'autcur, et qu'elles ont tous les caracteres de simples

annotations preliminaires. — En comparant ses figures de C. Jen-

kinsiana et de C. pectinala (sans aulorite), il m'a ete impossible

de saisir une difference entre ces deux especes. Or il est trcs-

probablc qu'il a connu le Cycas pectinala Ham., et, par suite, il

est permis de supposcr que le nom de Jenkimiana n'etait que

provisoire. Si Griffith les avait recllement regardees comme des

especes distinctes, il aurait indubitablement fait mention dc leur
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ressemblance prononcee et tie la maniere dont dies different.

J'ai decrit preeedemment un cone male de C. peclinata, qui m'a
ete communique du jardin botanique de Calcutta. Aussi longtemps

toutefois que l'identite du O. pectinala Ham. avec le C. pectinata

des Nolulce de Griffith, ct de celui-ci avec 1c C. Jenkinsiana Griff.,

nc sera pas demonlree, ce qu'il y a de mieux a fairc, c'est de ne

chan

que Griffith

&

p. 2 et 5) est i'espece veritable, fondee sur les t

Malabaricus, ou bien le C. Rumphii, qui portc 1c nom de C

cinalis dans le jardin botanique de Calcutta et dans les om
de Roxburgh, La description du carpophylle, qui se trouve p

ne s'accorde pas avccleC Rumphii. C'est avec plusdc confiance

que je rapporte a cette derniere cspece, d'apres la forme du car-

pophylle, que Griffith decrit clairement, son Cycas n° G (Notulce,

p. 16).

Dela rcmarquablc espeee sans cpines de la Nouvelle-Calcdonie,

Cycas Armslrongii Miq., j'ai regu de letaOlissement de M. V;in

Houlte, a Gand, une feuille qui evidcinmcnt a appartenu a une

plante plus agee que la feuille de Kew dont il a etc question plus

haul; toutes deux proviennent du reste de la memo espece, mais

clles different un peu, par des foliolcs plus tongues, de la feuille

rapporlee dcPort-Essington. — La feuille entiere (dc Van Ilouttc)

est longue dc plus dc 2 pieds j petiole entierement depourvu d'ai-

guillons, cylindrique-triquetre, d'un vert fence; folioles conformes

precedemment, ombr

aquc cote, les plus grandes longucs de 8 pouces, largcs de

ignes, les inferieures longucs de 5 ~ pouces.

Encephalartos. — Macrozamia.

Je n'ai que peu de chose a ajouter au sujet des genres Ence-

phalarlos ct Macrozamia.

De YE. GhellinUi Lem. (Zamia Hort.) rapporte a I'/i'. cyca-

difolius, i'ai rccu un cxeni[»laire original, d'un age peu avancc.
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Tronc ovoide, a laine epaisse; cinq feuilles, mesurant en lon-

gueur, avec leur court petiole, 2 pied3, et en largeur 4-2 \ pouces

;

folioles tres-nombreuses, lineaircs-etroites, inscrecs presquc hori-

zontalement, longues do 2-1 ~ pouces, convexcs en dcssus, con-

eaves et de couleur pale en dessous
;
petioles et rachis laineux ct

quadrangulaires comprimes.

Sous le nom de Zamia cycadifolia, M. Verschaffelt a cnvoye au

jardin botanique d'Utrecbt le rare E. caffer : feuilles, y compris

le petiole (qui mesure { f de pied), longues d'environ 2 pieds;

folioles au nombre de 50-56 a ebaque c6te, les moyenncs longues

de 3 pouces et larges de 3 lignes, du reste repondant sous tous

les rapports a la description donnee anlerieurement.

Du Macrozamia PauliGuilielmi, M. Van Houtte m'a cnvoye des

feuilles de 3 pieds de longueur, comptant 170 folioles a chaque

cote. Je dois aussi a la bienveillanee de 31M. Haage et Schmidt

d'Erfurt (dans le celebre etablissement desquels cetle espece,

introduite d^Australie sous le nom d'2?. villosus, a lleuri au mois

d'octobre 1868) communication d'une figure du cone male

en fleur. — J'ai recu encore de M. Van Houtte des feuilles du

M. tenuifolia Hort. Kew., lesquelles m'inspirent quelques doutes

au sujet de la reunion de cette espece avec le M. Pauli Guilielmi.

Zamia. — Ceratozamia.

Le genre Zamia, tel qu'il est circonscrit aujourd'hui, forme

un groupe tres-naturel, surlout depuis que M. Brongniart en a

separe le genre Ceratozamia. En ce qui conccrne les caracteres

tires des androphylles, je dois toutefois repeter la remarque deja

faite anterieurcment, que, dans aueune espece, ces andropbylles

nc sont exactement peltes, mais qu'ils inclinent toujours plus ou

moins vers la forme en coin, de sorte qu'il n'existe pas de limile

fixe cntre le stipe ct le pelta. Entre les degres extremes de cette

modification, il y a un passage continu d'une espece a l'autre.

C'est pour ne pas avoir conriu celte circonstance, que j'avais cru

aulivt'ois pouvoir diviscrle genre Zamia en sections d'apres cette
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difference, et que j'avais propose comme type d'une de ces sec-

tions, Microcycas, Ie Z. calocoma, qui a cette epoquc se trouvait

encore tres-isole. Mais l'etude d'un plus grand nombre d'especes

me convainquit bientot que cette classification ne pouvait se sou-

tenir. Dans les Z. Brongnarlii et Z. Pceppigiana, qui du res(e

different tant de l'espece que je viens de citer, on irouve la me>me

tendance a affecler la forme en coin, (ait sur lequel M. Grisebach

(Catal. pi Cubens., p. 217) a encore attire l'altention tout

recemment, et que j'avais deja signale dans Ie Prodr. sysl Cycad.,

p. 23. Pour ces raisons. je ne puis en aucune facon suivre

M. A. De Candolle, qui reconnait a cette section Microcycas tine

valeur encore plus grande et qui l'eleve [Prodr., XVI, p. 538) au

de genre distinct. J'attribue eeresultat a la circonslanee(|iie,

l'auteur, sur les 26 especes mentionnees par lui, n'en a vu que 6,

et encore seulement en echanlillons desseches et incomplcti

La distribution des especes en groupes est, dans le genre Z

comme dans tous les

dolle propose deux groupes, nommes I'tm Chigua, l'autre Euza-

mia : le premier, a « pellae masculae heptagonse » (c'est-a-dire a

six faces laterales et une face externe, avec stipe large); le second,

a « peltse superne vix infla(9e subconvexae plus minus hexagonae,

» faciebus lateralibus nullis aut vix distinctis, stipite angusto »
. Mais

cette classification est arlificielle, ne fournit pas de ligne de de-

marcation, et repose sur une appreciation morpbologique inexacte

des androphylles, lesquels, tous construits sur un meme modele,

ne subissent que des modifications legeres. Et, en effet, dans

^application de cette methode, les especes les plus disparates se

trouvent rapprochees Tune de l'autre, tandis que des especes

analogues sous tous les rapports sont separees par de grands

inlervalles.

d

plus profonde que ne 1'indiquerait le fait seul d'avoir des pel

inermes ou pourvues de deux corncs. Aux caracteres que j'ayr

signales autrefois on en a ajoute plus tard d'autres, empruntes
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la structure anatomique tie la tige et des feuilles, et dont j'ai fait

mention plus haut.— Quant au Lepidozamia deRegcl, des 1862

je l'avais fait connaitre eomme espece de Macrozamia, de sorte

que ee genre doit etre entierement supprime.

Dans la determination des especes du genre Zamia, et Ton pent

dire de toutes les Cvcadees, on rencontre des difficultes assez

scricuses. Rarement on est embarrasse de dislinguer le genre,

memo quand il s'agit d'exemplaires steriles. Mais I'cspecc ne

s'offre ordinairement a nous que dans un seul excmplaire, et des

differences d'age, ainsi que des modificalions individuelles assez

notables, viennent compliquer l'appreciation. II est a noter en effet

que chez les Cycadees les caracteres individuels s'accusent tene-

ment, que des pieds de la meme espece, parvenus au meme age,

montrent encore des differences manifestes. Des exemplaires

complets, avec tige et feuilles, ne se trouvent en general que dans

lesjardins botaniqucs, tandis que les exemplaires sauvages ne sont

represented dans les Uerbiers que par leurs feuilles, et quelquefois

seulement par leurs cones. Les Cycadees eprouvent aussi des

ehangements frappants par la culture. Pour s'en convaincre, on

n'a qu'a comparer, par exemple, des pieds differents de Zamia

integrifolia dans les jardins botaniques. En regardant la figure du

Botanical Magazine (tab. 1850) eomme l'image du type vrai et

invariable de l'espece, on serait conduit a edifier toute une serie

d'especes distinctes. Le Cycas revoluta existe dans nos jardins

avec des petioles tantot longs, tantot courts, avec des folioles

longucs ou courtes, rapprochees ou distantes, etroitcs et plus ou

moins enroulees, ou larges et planes. Les folioles du Cycas Rum-

phii et des especes voisines deviennent d'autant plus etroites que

la temperature est plus basse. Le Cycas siamensis developpe dans

nos serres des feuilles qui different, sous une foule de rapports,

de celles que portaient les memes exemplaires lors de leur intro-

duction de Siam en Europe. Ces variations, toutefois, ne dependent

pas uniquement des influences exterieures, elles sont aussi en

partie individuelles.
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Dans quelijues groupes, ces difficulty so font sentir a un tres-

haul degre
j
en ec qui concerne le genre Zamia, ce sonl les petites

espeees a folioles elroites [angustifolia, Yalesii, slricta, etc.), qui,

deja tres-semblables entre elles, varient considerablemenl, suivant

J, la culture, etc. Le nombre des folioles, par cxcmplc, aug-

mente continuellement avec l'agc, et leur longueur ainsi que leurs

nervures subissent des ehangcmenls remarquables.— Dcs excm-

plaircs rccus rccemment de plusieurs jardins beiges m'ont permis

de faire a ce sujet quelques observations, que je vais fairc con-

naitre en meme temps que la description d'une espece nouvelle.

Zamia Yatesii. Juvenilis sed jam fructifera profert folia petioli

elongatis, lamina brevi dense foliolata, foliolis ntrinquev. c. 10;

adultior foliis ratione laminae brevius
(-J

ped.) petiolatis, lamina

longiore (1 f pedali), foliolis densis vel distantioribus 15-22

utrinque, usque 7 J poll, longis, 2-7-nerviis. Compage foliolo-

rum flaccidiore iisque apice pauci-serralis cseterum inter affines

distincta, cum Z. angustifolia Jacq. quatenus ex ejus icone et

exemplari auth. a me antea explorato constat, baud conjungi posse

videtur.

s

Zamia angustissima. Exemplaris provectioris folia hie descri-

bam : petioli ima basi valde dilatati caeterum subsemiteretes, 34 £

poll, longi ; rhachis pedalis vel Iongior, foliolis utrinque 2ft-32

subaequilongis, 6 {-8 poll, longis, rhachi antice planiusculae

insertis, inferioribus oppositis, superioribus fere vel omnino alter-

nis, basi parum angustatis, versus apicem pedetentim attenuatis,

in apicem integerrimum extremo subtcretiusculum acutum termi-

natis, in universum valde augustatis, vix 1 lin. latis, marginibus

leviter incrassatis et subrevolutis, supra in vivo planis vel leviter

convexis, subtus nervis prominulis 3, quorum medius centricus

vel leviter excentricus, passim subquinquenerviis, laterali nervo

turn utrinque sub margine recondito ; siccatorum nervi supra dis-

tinctions evadunt cl fane in re ex aetate et compage differentiae

observantur. — Hsec Z. stricter ccrte perquam affinis, apice
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foliolorum integerrimo in his provectioribus ctiam ila observato

ab ea eonstanter diffore videtur. — Probabiliter hue pertinot

Z. mullifoliata A. DC. Prodr., I. c. p. 545.

Sous le nom de Zamia Polemkini, on trouvc depuis quclquc

temps une espece dont je n'ai vu que des excmplaires jeunes,

lesquels pourraient peut-etre appartcnir au Z. Loddigesii.

Truncus ellipsoideus, perulis e basi lata abrupte lanceolatis

cuspidatis
;

petiolus aeuleatus ; foliola elliptico-oblonga, supcriora

et foliorum aliorum magis lanceolala, ab^ longitudinis ab apiee

inde serrulata, utrinque attenuata.

Zamia ftoridana A. DC, /. <?*, p. 544, est le vrai Z. pwnila de

Linne. Pursh l'avait trouve dans la Floride : « Z. integrifolia »;

des echantillons recueillis plus lard par M. Torrey, dans le meuie

pays, m'ont ete communiques par M. Asa Gray, et e'est de la

meme source que provient l'espece decrite par M. De Candolle.

Dans sa Flora America? sept., II, p. 648, Pursh dit : « Dans la

Floride orientale, cette espece ne se trouve qu'en Floride, car

toutes les recherches que j'ai faites pour la decouvrir en Georgie

sont restees sans succes. »— Or M. De Candolle cile, au sujet du

Z. pumila : « Florida (Torrey) » ; et il est evident que, dans les

deux cas, il s'agit de la meme plante.

Zamia Ferschaffeltii, n. sp. Petioli aculeati teretiusculi apice

tetragoni ; rhachis dorso convexa antice bifacialis ; foliola pauci-
f

juga basi lata rhachi antice inserta (basibus oppositorum prorsus

contiguis) lalo-oblongove-lanceolata sensim acuminata, basi nunc

supra [nunc infra convexiora, in margine superiorc rectiore ad |

ab apice, in inferiore ad { spinoso-serrulata, coriacea, lucida,

prominulis

plicibus paucioribusque bitidispellucidis

A Z. muricata differt : foliolis crassioribus, ratione tblii majoribus,

basi lata magis in antica rhacheos facie quam in lateribus insertis (itaut,

ubi opposita sunt foliola, insertiones plane sint contiguae), supra basin

i



POUR SERVIP, A LA CONNAISSANCE DES CYCADEES. 361

vix conslrieiis, per totam longitudinem magis ttftiilfttis nee ad formam
ellipticam tendentibus, nervis ulrinque prominentibus striatis, petioli

dense, aeuleati forma, denique patria. — Plantae addition* truncus sub-

conicus semipedum altus, interne
\ pedis crassus, desquamatus. Folia

pauca lantum adsunt. Petiolus proprius 10-14 poll, longus ex olivaceo

pallide fusculus, aculeis teretiusculus tenuibus apice pallidis patentibus

vel leviter decurvis, rectis vel leviter arcuatis, preesertim in parte f infe-

riore petioli confertis armatus, ima basi substipulaceo-dilatatus, cseterum

prater supremam partem obtuso-tetragonam teretiusculus, pennam
olorinam crassus. Rhachis tenuior inter suprema foliola in apiculum

mucronitbrmem rigidum acutum excurrens, dorso convexa, anlice b i fa-

cialis, acie obtusa interjecta, ubique inermis, ± pedem longa, sed proba-

biliter etiam longior, viridis. Foliola i'ere opposita vel supposita vel fere

alterna, sed propter insertionem latam etantice sitam opposila contigua,

5-juga vel jugis panllo numerosioribus, crasse eoriacea, sed ilexibilia,

supra saturate viridia lucida, subtus pallide gramineo-viridia.marginibus

laevibus leviter incurva, supra basin insertionis 5 pollicem perpendicu-

lariter latam non nisi leviter augustata, aequilato-lanceolata sursum

sensim angustata in acumen acutum, serraturis versus apicem pedetentim

confertioribus demum confertissimis, recta vel laeviter falcata, basi nunc

supera nunc infera convexiore, in universum margine superiore rectiore,

inferiore (nee constanter) leviter convexiore, nervis in medio foliolo

30-35, aliquibus, et infra ± folioli longitudinem, bifidis striulata, 9-12

poll, longa, 1 \—\ \ vulgo paullo infra medium lata.

Ex imperio Mexicano introduxit A. Verschaffelt, qui in Catalogis

fuscam latifoliam

Systeme.

apres les principes aujourd'hui admis, le groupement des

repose

Dans le casmorphologiques, eslimes selon leur valeur relative,

present, il est impossible de prendre en consideration l'elemen

paleontologique, l'afiinite d'apres la genealogie, vu que nous m

connaissons pas suffisamment les relations des Cycadees de I

periode actuelle avec celles des epoques precedentes.

M. A. De Candolle a fait a la classification que j'avais suivi.

dans le Prodromus syst. Cycad. quelques modifications, qui, lou

en paraissant de peu d'importance au premier abord, sont pour



362 NOUVEAUX MATERIAUX

appreciation des

P Co n'est peut-etre qu'on changement supcrtlu

d 'avoir remplace le nom do ma premiere tribu, Cycadinw, par

celui de « Cycadece » (pour la famille entiere, e'est le terme

« Cycadacece » qui a ete^choisi).—Mais il en est autrement lorsque

le savant auteur reunit roes 2
e

et 3
e
tribus, Slangeriece et En-

cephalarlece, en une seule « Encephalartew » ,
qu'il partage ensuite

en deux sous-tribus (« Stangeriece et Encephalartece »). La diffe-

rence entre ees deux groupes est si essentielle, que j'applaudirais

plutot a un changement destine a marquer une opposition plus

tranchee, qu'au changement en sens inverse dont il est ici ques-

tion. — Placer le genre Dioon dans la tribu des Encephalartece

me parait un classement tres-inexact, tant a cause de l'insertion

des foliolcs, laquelle est plut6t articulee que non articulee, qu'a

cause de la forme des androphylles, qui sont construits d'apres le

typede plusieurs especes de Zamia (par exemple des Z. IJndleyi,

Iirongniartii, etc.). II faut ajouler a cela le mode different de

croissance des tiges et t'absence des interruptions caracteristiques

dans la couche du cambium, par laquelle toutes les Cycadces

americaines se dislinguent des Encephalartece, et dont j'ai fait

mention dans la cinquieme partie de ces Materiaux. II en est de

meme des cellules speciales, semblables a des cellules liberiennes,

de lepiderme des feuilles, lesquelles sont propres aux genres

americains.

Je fais suivre ici un tableau de toutes les Cycadces, rangees

d'apres les affinites naturelles.

Ord. CYCADE.E.

Trib. I. CYCADIN^E.

I. Cycas Linn.

1. Ovulis tomentosis emersis.

i. C. revolutaTeuHB. — Ludens: « planitblia, (3 brevifrons, y inermis

(G. inermis Mio. in Cat. Hurt. ArmteL excisyn. Lour.).
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2. Ovulis glabris, carpophylli marginibus basi immersis.

a. Petiolo lateribus spinuloso.

2. C. siamensis Miq.
*

3. C. dilatata Griff.

h. G. Jenkinsiana Griff.

5. C. pectinata Ham., cum prseced. ultro eonferenda.

6. C. circinalis Linn.

7. C. media R. Br.

8. C. angulataR. Br.

9. C. macrocarpa Griff.

10. C. gracilis Miq.

11. C. sph&rica Roxb.

12. C. RumphiiMiQ.

13. C. ThouarsiiR. Br.

14. C. Riuminiana Hort. Mosqu.

Dubia3, steriles, supra (in parte 1) enumerate hicomissjr.

b. Petiolo inermi.
/

15. C. Armstrong!! Miq.

Trib. II. STANGERIEiE

II. Stanyma Th. Moore.

1. St. paradox! Ejdsd.

Trib. HI. ENCEPHALARTE^

HI. Macrozamia Miq.

1. Genuinae,

1. M. Fraseri Miq.

2. M. MiqueliiFR. Miell.

3. M. spiralis Miq.

ft. M. Macdonelli F. Muell.

5. M. Old field ii Miq.

6. M. Macleayi Miq.

2. Parazamia Miq.

7. M. Pauli Guilielmi Hill et F. Muell.

§ 3. Lepidozamia Miq.

8. M. Peroffskyana Miq.
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IV. Bowenia Hook. fil.

1. B, spectabilis Ejusd.

V. Encephalartos Lehm.

1. Foliolis linearibus.

1. E. cycaditblius Lehm.

2. E. pungens Lehm.

3. E. tridentatus Lehm.

2. Foliolis lanceolalis.

h. E. elongatus Lehm.

5. E. Lehmanni Eckl.

6. E. longifolius Lehm.

7. E. lanuginosus Lehm.

8. E. cafferMiQ.

3. Foliolis ellipticis oblongisve, utplurimum utroque margine

spinulose dentatis.

9. E. villosus Lemaire.

10. E. Altensteinii Lehm. — (3 semidenlatus, — y eriocephalus.

§ U. Foliolis latis glaucis pr^esertim margine inferiore lobato-

dentaiis.

11. E. horridusLEHM. — (3Hallianus, — y aquitblius.

12. E. latifrons Lehm.

Trib. IV. ZAMIE^E.

VI. Dioon Lindl.

1. D. edule Lindl. — {J imbricatum, — y angustifolium

VII. Ceratozamia Ad. Brongn.

1. Genuine, petiolis aculeatis, foliolis pr&sertim juvenilium

latiusculis.

1. C. mexicana A. Brongn. — Pro aetate valde diversa.

2. C. Miqueliana H. Wendl.

2. Species petiolo inermi foliolis lineari-angustis insignis.

3. C. Kuesteriana Regel.
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VIII. Zamia Linn., excL sp.

1. Peliolis aculeatis, foliolis magnis.

a. glabris.

1. Z. Skinneri Warcz.

2. Z. muricata Willd.

3. Z. Loddigesii Miq.

b. subtus furfuraceis,

U. Z. furfuracea Ait.

c. multijugis angustis.

5. Z. Lindleyi Warcz.

6. Z. spartea A. DC. I'rodr.

2. Petiolis inermibus.

a. Foliolis latis vel latiusculis.

f apice obtuso irregulariter sennlatis.

7. Z. integrifolia Ait.

8. Z. debilis Willd.

9. Z. media Linn.

10. Z. pumilaLiNN.

ff qputt oft^o velacuto aut acuminato magis distincte serrulatis, serra

turis quandoque et in margines descendendbus.

11. Z. Pceppigiana Mart, et Kichl.

1 2. Z. Fischeri MiQ.

13. Z. Kiekxii Miq.

14. Z. Ottonis Miq.

15. Z. pygma)a Sims.

6. Foliolis lanceolatis.

f integerrimis.

16. Z. calocoma Miq.

17. Z. pseudoparasitica Yates.

-j-J-
serrulatis.

18. Z. Brongniartii Wedd.

19. Z. tenuis Willd.
•
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c. Foliolis ariguste linearibus.

20. Z. Yatesii Miq.

21. Z, angustifolia Jacq.

22. Z. stricta Miq.

23. Z. angustissimaMiQ,

Le nombre total des especes aujourdluii counties, et distributes

en huit genres, s'eleve done a :

Zamia 23

Cycas

Encephalartos.

Macrozamia. .

Ceratozamia. .

Dioon

Bowenia. . . .

Stangeria . .

Somme des especes vivantes : 64, dont :

Ameriquc 27

Afrique (1) 13

Ask (2) 11

Nouvelle-Hollande 13

En comparant cette classification avec le tableau donnc dans lc

Prodromus DC, on remarque plusieurs differences, dont quelqucs-

unes ont deja ete signalees ci-dessus ou bien sont suffisamment

intclligibles d'clles-memes; mais il y en a d'autres, au sujet des-

quelles je veux donner quelques mols d'explieation, pour autant

qu'cllcs ont rapport a la synonymic ou a la nomenclature, ou

purement systematique. Jc ( !an

aucun detail morphologique ou anatomique, ccs sujcls n'etant pas

traites dans le Prodromus DC.

Cycas celebica Miq. , Commentar. phylogr.
, p. 126, fait parlie des

synonymes de C. Rumphii. II en est de meme de C. circinalis

C. Thouarsii R. Br. regard e comme doutefijavana.

par M. DC. Mais il y a d'autant moins lieu de suppose! Du

Petit-Tho n'aurait vu a Mada que des exempla

cultives, que Ton a trouve aussi un Cycas a Vile Maurice, proba

blement le meme que celui qui est indubitablement indigene au:

(1) Sans Cycas.

(2) Y compris le Cycas Thouarsii.
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ties Comoro;. La figure que Du Petit-Thouars a donnee du carpo-

phvllc (ait connailre eette partie eommc si bien caracterisee, si

differenlc de ee qu'elle est dans toutcs les autres especes, que,

a moins de soupconner cet auteur d'une inexactitude grossiero, il

n'y a pas de motifs de rejeter le C. Thouarsii de R. Brown.

Le C. inermis decrit par Loureiro doit, d'apres la communica-

tion de M. Caruthers, relative a I'exemplairc sterile du British

Museum, disparaitre comme espece, ainsi que AI. A. De Gandolle

avait eu la bonte de me le fa i re savoir.

De YEncephalarlos longifolius, il faut exclure les deux varietes

que j'y avais rapportees; la varietas Hookeri DC. est le vrai

representant del'especc. — A YE. caffer appartient, non comme
t * /

pi

ednle

Le noru de Zamia Chigua Seem, doit, en toute justice, s'cffa-

ccr devant celui de Z. Lindleyi.— Z. spartea DC. est unc des

rares Cycadees que je n'ai vu ni a l'etat vivant, ni a l'etat dcsse-

che; mais, d'apres la description detaillec, je la regarde comme

une espece bien distinete. — Z. latifolia Lodd., dont je n'ai vu

que des iblioles ctdont la plante mere a disparu, n'estpas, suivant

toute probabilite, une espece, mais un jeuneetat du Z. furfuracea.

Z. mexicana Miq., adopte par DC, est une des jeunes formes

de l'espece si variable Z. Loddigesii.

n'est autre chose que le Ceralozamia mexicana Brongn.

*

Ykiese

peees de Cet
9 •

sont placees par M. A. DC. parmi les especes douteuses. Comr

les caracteres que j 'avais mentionnes nc se sont pas montres co

slants, j'ai ramene ces especes au C. mexicana. Par rapport a

deux autres especes, ellcs offrcnt de grandes differences. II re?

d'ailleurs toujours inccrlain si la connaissance des organcs de

fructification ne conduirait pas a distinguer un pins grand nomb

d'especesi
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Exlrait des proces-verbaux.

SEANCE DU 23 DECEMBRE 18G8.

Le President annonce la presentation de quatrc membres nou

veaux

:

MM. D. Brandza, professeur a l'universite do Jassy.

F. Herincq, preparateur au Museum.

J. Poisson, id.

E. Tison, etudiant en medecinc.

M. E. Mussat. — Sur le genre Cupularia Gren. et Godr. — L'eta-

blisscment de ce genre aux depens de quelques espcces fran-

chises du genre Inula repose sur une erreur d'observation. Les

plantes dont il est question n'onl pas le fruit couronne d'une dou-

ble aigrette, comme I'admettent lesauteurs de la Flore de France,

mais bicn d'une aigrette simple. Chacun des poils de celte aigrette
r

se montre termine a sa base par une sorte de renflement gib-

beux, au niveau duquel il se rompt facilement a la maturile

du fruit. Celui-ci reste alors surmonte d'une sorte de cupule

fortement crenelee, qui a pu paraitre independante de l'ai-

relte plumeuse, mais qui n'en est en realite que la base. Le

Cupularia parait, en consequence, destine a disp

la nomenclature.

M. E. Bureau. — Sur les fruits du Creseenlia Cujcte. — Ces

fruits, miirs et frais, arrives cc jour meme du Bresil, sont en

parfait etat de conservation. Le groupe des Crescentiees est

actuellcmcnt, selon l'auteur, un melange de types dont les uns

1
i

des Bignoniacees, dont les autres doiv

*urs families voisines.

M. A. Bourgeois. — Sur le developpemenl du liadis —- Le
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Radis offre unc particularite singuliere, resultant de la presence,

a sa partie superieure, de deux sortes d'oreillettes descendantes,

dont on a explique Torigine de diverses manieres, et auxquelles

Gaudichaud, qui pensait qu'elles provenaient de la couche externc

de la tigelle, dechiree par le grossissement des parlies sous-ja-

centes, donnait le nom de gaine cotyledonaire. L'etude hislogeniquc

duRadis,depuis le commencement desa germination jusqu'al'agc

adulte, a amene l'auteur aux conclusions suivantes : Au-dessous

des cotyledons, la couche des cellules corticales acquiert unc

grande epaisseur. Dans la zone moyenne de celte epaisseur, les

cellules deviennent de plus en plus grandes, comme plus disten-

dues, et plus laches ; elles finissent par se fl&rir. Elles determi-

nent ainsi la separation complete de l'ccorce en deux couches : une,

qui entoure le bois, et une exterieure, qui enveloppe la partie

hypocotylee de la tige et une plus ou moins grande hauteur de la

racine. Cette separation de la couche externe n'est pas d'abord

visible a l'exterieur; mais la racine, s'allongeant, sort bientot de

son etui qui ne crolt plus, et, en grossissant, elle le dechire en

deux sortes d'oreillettes qui se fletrissent de bas en haut. Le Radis

a done une coleorhize, analogue a celle des Monocotyledones, mais

de formation plus tardive. Cette racine semble acquerir l'aspect

tuberoide par suite, exclusivement, du developpement conside-

rable de son tissu cellulaire. On voit facilement, sur les coupes,

que les faisceaux fibro-vasculaires sont devenus relativement rares

et dissocies, a mesure que les cellules sont devenues plus nom-

breuses et plus grosses. Elles ne se remplissent pas d'ailleurs de

fecule, mais d'un liquide acre, facile a en exprimcr, et qu'on ne

retrouve plus quand ces cellules ont disparu.

SEANCE DU 13 JANVIER 18G9.

La Societe procede au vote pour le renouvellement du Bureau

et du Conseil ^administration. Sont elus a la majorile des voix :

MM. Baillon, president.

Mussat, seci olairc -tresoricr

ix. (Dcccmbrc 1870.) *x
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MM. Ramey,

BOCQUILLON, , ,
. „ .,

. membres du Conscil
Marchand,

Brandza,

SEANCE DU 17 FEVRIER 1869.

M. E. Mussat. — Observations sur /' aigrette desComposees.

L'etude dc la structure anatomique et des developpements de
ft

l'aigrette des Inula, Pulicaria, etc., porte l'auteur a metlre en

doute la nature calicinale de cet organe.

i

M. H.Baillon.— Absorption de I'eau par les feuilles.— Expose

d'expericnces diverses tendant a demontrer que cetlc absorption

se produit, dans certains cas, en quantite suftisante pour empecher

la mort des parties.

SEANCE DU 10 MARS 1869.

M. A. Bourgeois. — Sur I'ordre et le lieu a"apparition desfais-

ceaux vasculaires dans la graine en germination. — Comme des

graines mutilees auraient vite pourri dans la terre, elles ont etc

placees dans le petiole renfle du Pontederia crassipes. Les graines

employees etaient celles du Haricot, qui ne renferment pas de

trachees quand elles n'ont pas commence a germer.

1° Une graine de Haricot, depouillee seulement de ses deux

cnveloppes, a bien germe : les deux premiers f'aisceaux de trachees

se trouvaient a l'insertion des cotyledons ; leur moitie superieurc

dans la base du cotyledon, leur moitie inferieure dans la zone de

cambium de l'axe, lequel cambium se continue avec celui des

cotyledons.

2° Les cotyledons, detaches, sont seuls places dans le Pontederia.

On n'y trouve jamais de trachees, bien que ces cotyledons volu-

mineux renferment, a la place ou seront les nervures, des filets

de matiere amorplie, analogue au cambium de la zone genera-

tiice de l'axe.
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3° On place dans les memes conditions le jeune axe avec sa

gemmule seule j la base des cotyledons a ete enlevee complete-

ment. Dans ce cas la plantule ne vit pas plus de deux jours ; mais

cela su ft! t pour y voir naitre une trachee ou deux, accole'es; leur

partie inferieure, qui est la plus longue, situee dans la zone de

cambium del'axe; leur partie superieure penetre un peu dans la

base du petiole de la premiere feuille de la gemmule.

Done : I. Pour qu'il se format une trachee, il a fallu a la fois

la presence de l'axe et celle d'une feuille colyledonairc ou d'une

feuille de la gemmule.

II. Le premier faisceau tracheen s'est toujours montre, en partie

dans la zone generatrice de l'axe, et en partie dans la base d'un

cotyledon ou d'une feuille de la gemmule ; e'est-a-dire a Pen-

droit ou le cambium de l'axe se conlinue avec le cambium d'un

appendice.

M. L. Neumann.— Vegetation aquatiqae d'un Livistona aus-

tralis. — Place dans 1'eau, ou il developpa de nombreuses raeincs

adventives, ce Palmier, habitue graduellemeut a ce milieu, tandis

qu'on le cultive ordinairement dans des lieux sees, a pris un

enorme developpement.

M. E. Ramey.—Sommeil des cotyledons des Legumineuses.

Dans le Mimosa pudica, le Clianthus Dampieri^ etc., les cotyle-

dons, a peu pres horizontaux pendant le jour, se relevent le soir

de maniere a se rapprocherbeaucoup de la verlicalc. M. Baillon a

fait remarquer que cette direction est celle que prenncnt pendant

le sommeil les feuillcs du Portulaca oleracea.

STANCE DU ill AVRIL 1869.

M. A. Bourgeois. — Sur la vitiation d'un Saule creux.

Dans un point ou le tronc etait reduit a Tecorce, un bourgeon

adventif s etait developpe exlerieurement en un rameau feuille,

Celui-cij apres avoir traverse l'ecorcej descendait verlicalcment



372 SOCIETE LINNEENNE DE PARIS*

jusqLi'au fond de la cavite ou il avait emis de 'nombrcuscs racines

fixees dans la terre accumulee a ce niveau.

M. H. Bocquillon. — Developpement du gynece'e dans la Pa-

rittaire et la Rhubarbe. — Le developpement organique et anato-

mique demontre que les faiseeaux fibro-vaseulaircs du carpelle

sont, des leur naissance, completement distincts de ceux qui

tiennent an hile. Des observations faites sur les pistils les plus

differents montrent que toujours les faiseeaux fibro-vasculaires

des carpelles naisscnt el rcstent parfaitement distincts de ceux du

receptacle floral qui, a 1'age adulte, semblent se conlinuer dans

les ovules.

M. L. Marchand. — Organogenie de Vocrea des Polygon4es.

Cet organe ne commence pas par deux mamelons lateraux, comme

cela aurait lieu si Ton avait affaire a deux stipules, mais bien par

un bourrelct circulaire des le debut.

SEANCE DU 9 JUIN 1869.

M. D. Brandza.— Sur t'anatomie du Menyanthes.— Dans le

rhizome, il y a, entre 1'ecorce proprement ditc et le bois, une cou-

che epaisse d'un parenchyme particulier, a rangees de cellules cir-

conscrivant de grandes laeunes de forme variable. Ce parenchyme

communique avec la moelle par des trainees cellulaires. Dans ces

cellules, il y a des granules et des masses protoplasmiques. Les

faiseeaux fibro-vasculaires comprennent des vaisseaux scalari-

formes.

M. H. Baillon. — Surcertaines fleurs hermaphrodites du Co-

rylus Avellana. — Outre les fleurs males dont I'epanouissement a

lieu en hiver et qui sont fletries depuis longtemps quand les fleurs

femciles renferment des ovules, 1'auteur a constate cette annee,
*

aux mois de mai et de juin, qu'il y a ca et la des fleurs anormales a

gynecee doja bien developpe, ct qui portent sur l'ovaire unc petite
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etamine a anthere normale, pleine de pollen. Celui-ci servirait-il,

a celte epoque, a la fecondation?

SEANCE DU 9 FEVRIER 1870.

La Societe procede au renouvellemenl de son Bureau et de son

Conseil d'administration. Sont nommesa la majorite des suffrages

exprimes :

MM. Baillon, president.

Mussat, secretaire-tresorier.

Ramey,

bocquillon,

Bureau,

Poisson*

membres du Conseil.

M. H. Baillon. — Stir la dissemination des noyaux du Dors-

tenia Conlrayerva. — Le fruit des Dorslenia est une drupe, comme
celui de fant d'autres Artocarpees. Le mesocarpe de cette drupe,

tres-mince sur les deux faces du fruit, s'epaissit sur lcs bords, et

forme la une sorte de pince a branches tres-elastiques , qui

pressent sur l'endoearpe et le ehassent avec elasticite a une dis-

tance relativement considerable. Le Dorstenia projette done, a la

maturite, non ses graines, mais ses novaux.

M. Bureau. — Sur plusieurs genres peu connus d\4 rtocarpees

de la Guyane. — Le Perebea guyanensis Aubl. est la plante que

M. Trecul a designee sous le nom A'Olmedia ? grandifolia ; et

le Maquira guyanensis Aubl. est identique avec 1c Perebea lauri-

folia Trec. Les genres Maquira et Perebea sont evidemment tres-

voisins Tun de l'autre par leurs fleurs males reunies en nombre

considerable (plus de cent) sur un receptacle discoide et convert en

dessous de braete'es imbriquees, assez semblable, par consequent,

au receptacle des Composees; par leurs fleurs femelles, groupe'es

en nombre bien moindre sur un receplacle analogue ;
par leur

stigmate a deux lobes ovales. tres-eourls, etc.: mais ils sedistin-
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gucnt tres-bien par la situation de l'ovairc, qui est supere dans le

Perebea et infere dans le Maquira. Nous voyons ici un caraetere

repute du premier ordre perdre tellemcnt de sa valeur, qu'il ne

peut plus servir qua la distinction des genres. C'est, du reste, un

fait general que le ehangement de valeur d'un meme caraetere

suivant les groupes naturels oil il se presente, et nous ne devons

pas perdre fait, parce qu

parait pas que jusqu'ici on en ait suffisamment tenu compte dans

les travaux taxinomiques.

Tout pros du genre Perebea, on doit placer le genre Noyera

Thec. , dont le port est semblable, mais qui en differe par les lobes

du stigmata filiformes et par les ovaires profondement enfonces

dans des loges creusees dans le tissu du receptacle.

Ge dernier genre est lui-meme tres-voisin du Castilloa de

1'Amcriquc cenlralc, qui n'en differe guere que par les fleurs

miles reduites a des etamines entremelees de bractees, et par le

perigone des fleurs femelles, qui est de forme pyramidale.

SEANCE DU 9 MARS 1870.

M. II. Baillon. — Sur les ovules des Cabombees. — Dans la

plupart des ouvrages classiques, les Cabomba sont decrits comme

ayant des ovules orthotropes. Personne ne se range done, mais a

tort, a l'opinion de M. Schleiden, qui, dans les Archives de Wieg-

ma»m(IX, 230),adecrit et figure comme anatropes les ovules

du C, aquatiea. Cela tient sans doute a ce que, dans cette plante,

les ovules presentent assez souvent un etat anormal particulier.

Un ou deux ovules y demeurent parfois orthotropes on a peu

pres, suspendus, avec le micropyle en bas; mais e'est la un arret de

developpement. Normalement, les ovules des Cabomba finissent

tonjours par etre anatropes, descendants, avecle micropyle dirige

en haut et en dehors. II en est de meme dans le Brasenia peltata.

Dans ces plantes, la plupart des auteurs paraissent avoir pris

pour le tegument seminal superficiel la couche interne du pen-

carpe, e'est-a-dire un noyau qui enveloppe la graine ; car le
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fruit csf, a proprcment parler, drupace, avec un mesoearpe peu

chamu, et un endocarpc particulier autour dc chaque semence.

M. E. Bureau. — Sur quelques fruits de Bignoniacees,

M. Levy, voyageur-naturaliste, acluellement au Nicaragua, vient

d'envoyer quelques fruits peu connus de plantes de celtc famille.

L'un d'eux est celui du Callichlamys riparia. II a ete decrit par

M. Miquel, et il doit se trouver, par consequent, au Musee de

Leyde ; mais il est bien possible qu'il n'y en ait pas ailleurs en Eu-

rope. C'est une enorme capsule elliptique, aplalie et a valves li-

gneuses paralleles a la cloison. Les graines sont nombreuses,

grandes, plates et entourees d'une aile coloree fort large; elles

sont disposees par un grand nombre de rangees de chaque cote

de la cloison. M. Levy a envoye, en meme temps que le fruit, le

bois du Callichlamys • riparia , et ce bois, qui etait jusqu'ici

inconnu, presente des particularites fort curieuses. On y voit, sur

de jeunes rameaux, quatre saillies interieures de Tecorce, sem-

blables a celles qu'on rencontre chez toutes les Bignoniacees pour-

vues de cirrhes ; mais ici ces saillies n'augmentent ni de nombre,

ni de volume en vieillissant ; sur une tige de 14 centimetres de

diametre, elles sont meme tout a fait oblite'rees, et Ton remarque

que l'exces d'accroissement de l'ecorce, qui les produit, a fait

place a un exces d'accroissement du bois; car, autour de la masse

ligneuse centrale sont disposes irre'gulierement des faisceaux li-

gneux peripheriques tres-analogues a ceux qu'on rencontre dans

la famille des Sapindacees. Cet ensemble de particularites anato-

miques doit desormais faire partie des caracteres qui constituent le

genre Callichlamys. L'autre fruit appartienta un genre nouveau,

particulier a rAmerique centrale et dont les fleurs existent dans

les collections recueillies par (Er.sted. II est en forme de fuseau et

a valves epaisses et convexes, comme celles des A denocalymna

;

mais les graines sont aplaties et minces comme celles des Bignonia.

M. H. Baillon. — Sur I' organisation et les affinites des Salva-

dor's. — Les Snlvadorees ne sont pas des plantes a corolle
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gamopetale ; mais quelquefois leurs petales sont colles bords a

bords, quoique primitivement independants. La polypetalie n'est

aucunement deguisee dans les Monetia. VAzima et YActegiton

forment deux sous-genres du Monetia. Le genre Salvadora ne

renferme, sans doute qu'une espece a formes et avarieles nom-

breuses. Le Dobera est encore mal connu et n'appartient peut-etre

pas au genre Salvadora. Les Salvadorees ne peuvent constituer

qu'une tribu ou serie dans la famille des Celastracees. Les epines

des Monetia ne sont que des feuilles reduites a leur nervure me-

diane induree.

SEANCE DU 13 AVRIL 1870.

Le President annonce la presenlation de trois membres nou-

veaux

:

MM. A. de Soland, president de laSoeieteLinneenne de Maine-

et-Loire.

Dutailly, licencie es sciences naturelles, a Paris.

Vandercolm, docteur en medecine, a Paris.

M. E. Ramey. — Sur la ve'ge'tation des Cuscules.— Ces plantes

sont generalement decrites comme vivaces et se reproduisant par

bulbilles. L'auteur a vainement cherche ces propagules. Les expe-

riences faites par lui sur les Cuscutes indigenes lui font penser

qu'elles sont annuelles. II est inulile d'insister sur 1'importance

pratique de ce fait.

M. P. Ascherson. — Sur la perennite des Cuscutes. — Les

especes exotiques cultivees dans les serres temperees du Jardin

de Berlin n'ont jamais ete vivaces. Les especes europeennes, ob-

sauvage, aux environs de Breslau, se comportent

absolument de

M. L. Neumann.— Sur laculture et les produits des Elseococca.

Ces plantes vegetent tres-bien dans les serres temperees de la

3ulte de medecine ; elles pourront etre cultivees avec succes
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en Algerie. Les graines donnent une huile concrete et un vcrnis

siccatif excellent. Les semences ont donne 60 pour 100 d'huile.

M. Dutailly. — Recherches anatomo - physiologiques sur le

Chanvre. — 1" L'embryou du Chanvre presente des traehees en

voie de formation on complelemenl developpees.

2° Les matieres nutritives contenues dans ses cellules, huile

ou aleuronc, subissent des modifications plus on moins conside-

rables, selon que les traehees sont plus ou moins developpees.

Done, dans la graine du Chanvre, Taction vitale n'est que ra-

lentie et donne naissance a des phenomenes identiques avec ceux

que produirait une germination lente.

3° La structure des cotyledons prouve que I'accroissement de

la feuille en epaisseur s'effectue grace a une couche generatrice

m&hane dans laquelle les faisceauxlibro-vasculaires des nervures

se trouvent distribues., et qui produit des elements nouveaux, aussi

bien vers la face superieure que vers la face inferieure de la

feuille.

M. H. Baillon. — Sur le nouveau genre Rameya. — Genre de

la famille des Menispermacees, dont les fleurs sont incomplcte-

ment connues, mais sont remarquables parleur gynecee, qui,

compose d'un nombre indefini de earpelles reunis en capitule,

donne au jeune fruit une grande ressemblance avec celui d'un

Geum on d'une Potentilie. Dans une espece (douteuse) du genre,

la graine a pu etre etudiee ; elle renferme un embryon dont un

seul cotyledon prend tout son developpement, l'autre etant reduit

a une petite masse egale a peu pres a la radicule. Ce genre com-

prend quelques especes des iles orientalesde l'Afrique tropicale,

notammentde Madagascar.

M.H des Proteacees. — Ces

parleur nombre et leur direction. Lesuns sontoriholropes

Jtres analropes. Cependant on sait que, dans tons les W
e micropyle inferieur. Cette Constance de direction s'cxpl



378 societe linneenne i>e Paris,

que par revolution des ovules qui, alors qu'ils sont anatropes, ne

peuvent pas etre considered comme s'etant refleehis. La region

chalazique seule s'est, dans ce cas, developpe'c outre mesure.

M. E. Mussat. — Sur la constitution physique et chimique

de I'aleurone.— Le role physiologique de l'aleurone est encore

peu connu, et de sa constitution chimique on ne sait, pour ainsi

dire, qu'une chose, a savoir que c'est une substance dont les pro-

prietc's rappellent a la fois celles des malieres ternaires et celles

des corps azotes. Un des premiers points a elucider dans son his-

toire, c'est de savoir si l'aleurone est un corps bien defini, comme

la fecule, ou bien un corps a composition variable. L'auteur n'a

pas encore eu a sa disposition une quantite assez grande de suh-

stance pour faire cette etude, mais ce qu'il a pu voir jusqu'a pre-

sent lui permet de croire que l'aleurone n'est pas une individua-

lile chimique. II a pu conslater, en effet, que les aleurones de

diverses provenances laissent des quantites variables de cendres

quand on les soumet a Taction de la chaleur.

SEANCE DU 11 MAI 1870.

M. E. Ramey. — Sur deux Graminees nouvelles pour la

flore parisienne . — Cesdeux plantes ont ete trouvees, dans le cou-

rant de l'ete dernier, sur les pelouses ou dans les rochers des

Buttes Chaumont. L'une est VAnthoxanthum Puelli, qui, etant

annuel, a bien pu etre introduit avec les graines des gazons.

La meme hypothese parait moins admissible pour la seconde

plante, YAira brigantiaca, qui est vivace et couvrait en abon-

dance les pierres qui supportent le temple de la Sibylle.

M. H. Baillon. — Sur Vhistologie des tiges de Z'Anamirta

Cocculus. — Avee l'organisation generale de celles des Menispcr-

macees, ces tiges presentent : 1° parmi les fibres et les vaisseaux,

des latieiferes a contenu laiteux abondant, formant de grandes

trainers verticals; 2° une gaine interne pour chaque fais-
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ceau primitif, laquelle fait suile aux rayons medtillaires et est

formee de longs elements tubuleux, solides, pleins de matiere

verte ;
3° dans la moelle, un grand nombrede cellules sclereuses,

disseminees dans le parenchyme normal, isolees ou rapprochees

en masses spheroidales, allongees ou fusiformes, a parois tres-

dures, traversees par des canaux tres-nets, simples ou rameux.

Ces cellules, si frequentes parmi les Polycarpicees, se retrouvent

dans les Menispermum et dans d'autres genres ; elles renferment

un contenu particulier, finement granuleux, plus ou moins teinle;

elles paraissent avoir seules conserve une vitalite evidente, alors

que les cellules ordinaires de la moelle ne renferment plus guere

que des gaz.

M. E. Ramey. — Sur certaines fleurs doubles de /'Anemone

coronaria. — Dans cette nouvelle forme monstrueuse, non-seule-

ment les parties de la fleur, mais celles de l'involucre out subi la

transformation petaloi'de. Depuis quelques annees, ces monstruo-

sites se reproduisent par pattes dans les cultures.

M. H. Baillon. —iSwr les deux genres Brandzeia et Vouaca-

poua.— Le premier de ces genres est nouveau, voisin a la fois

des Ccesalpinia et des Mimosees. Ses fleurs sont regulieres et

decandres. Les graines ont un albumen considerable, d'aspect

cristallin et soluble dans l'eau. Le B. filicifolia, seule espece con-

nue, est un arbre de Madagascar. Le genre Vouacapoua d'Aublet

n'est pas synonyme d'Andira. C'est un type distinct de Caesal-

piniees, voisin du Batesia, a ovaire uniovule et a fruit dehiscent.

Cette plante se trouve souvent, dans les collections, parmi les Con-

naracees, dont elle a le port et jusqu'a un certain point le fruit.

M. E. Bureau. —Sur le genre Tansecium.— L'auteur presenle

un fruit envoye de la Martinique par M. Hahn : c'est celui d'une

Bignoniacee jusqu'ici tres-mal representee dans les collections de

Paris: le Tancecium crucigerum Seem. (Bignonia crucigeraL.).

M. Miers a parfaitement montre, dans les Annals and Mag. of
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natural History, ser. 3, t. VIII, p. 113, que le genre Tanwcium

doit etre place prcs du genre A denocalymna , avec lequel il a

la plus grande analogie, et il en a donne une monographic excel-

lente. Les trois especesde Tancecium mentionnees dans le Pro-

dromus (IX, 245) appartiennent a trois families differcnles : le

Tancecium albiflorum DC. fait seul reellement partie du genre

et est une vraie Bignoniacee; le Tancecium parasiticum Sw. est

un Schlegelia Miq., de la famille des Cyrlandraeees, et le Tana-

cium paniculatum Sieb., est une Verbenacee.

SEANCE DU 8 JUIN 1870.

M. H. Baillon. — Organogenie des feuilles du Sarracenia pur-
m

purea. — Semblables au debut aux feuilles normales, elles pre-

sentent plus tard une depression au sommet ; cette depression

augmentant, la feuille devient une feuille peltee plus profonde que

de coutume. L'opercule n'est qu'une decoupure du limbe vers son

sommet. La membrane qui tapisse interieurement I'urne n'est

autre chose que 1'epiderme superieur de la feuille.

M. E. Ramey. — Sur une virescence de fAgrostemma cceli

Rosa. — Cette plante, cultivee de semis tous les ans, a presente

dans une proportion toujours croissante, des faits de nanisme, pui

>

i •••. '

de laciniures de petales, enfin de virei

plele des organes sexuels. Aujourd'hui la plupart des individus

n'ont plus de fleurs ; elles sont remplacees par des rameaux. Si les

faits continuent a se produire dans la meme proportion, avant peu

d'annees il n'y aura plus un seul porte-graine.

M. H.Baillon. — Sur des fleurs monslrueuses de Sassafras

Les Sassafras plantes au bois de Boulogne et qui,

cette annee, ont fleuri abondamment, portaient un grand nombre

de fleurs affectees d 'anomalies du i

officinal

ynecee

feuille carpella ire etait ouverte et ne portait rien sur les bords;

mais, en face d'elle, un petit axe place dans le fond de la fente
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portait un ovule plus ou moins bien organise. Conclusion : le pla-

centa est independant de la feuille carpellaire. Dans un nombre

au moins egal d'autres fleurs, le carpelle etait be'ant ; mais un de

ses bords supportait l'ovulc, parfait ou rudimenfaire. Conclusion :

le placenta est de nature foliairc. Les monstruositcs pcuventdonc

servir a demontrer deux opinions tout a fait opposees.

M. Dutailly. — De la signification morphologique de la vrille

de la Vigne vierge. — I
8
Toule feuille situee au nceud immediate-

ment superieur a celui qui ne porte pas de vrille est constam-

ment depourvue de ses deux bourgeons axillaires. 2° Les vrillcs

sont disposees par systemes binaires alternant de chaque cole de

la tige. 3° Chacun de ces systemes resulte de l'elongation, pro-

portionnelle a celle de la tige, des deux bourgeons qui, norrm-

lement, devraient se trouver «a l'aisselle de la feuille qui en est

depourvue.

FIN DU TOME NEUVIEME.

ERRATA.

P. 149, ligne 3, au lieu do palliter, iisez pallide.

P. 4 49, ligne 20, au lieu depistillam, lisez pislillum.

P. 213, ligne 4 3, au lieu de Screber, lisez Scbreber

P. 224, ligne 13, au lieu de Speri, lisez Spebk.

P. 254, ligne 23, au lieu de oo-ovule, lisez 2-ovuie.



TABLE DES PLANCHES

RELATIVES AUX MgHOIRES CONTENDS DANS CE VOLUME

Planches.

I. Organoginie florale des Santalac^es. Fig. 1-21. Santalum album.

Fig. 22-30. Thesium humifusum.

II. Eupomatia. Fig. I. E. Benneltii. — Fig. 2-5. E. laurina.

III. Fleurs monslrueuses. Fig, 4. Sassafras officinale. — Fig. 2. Prunus

Amygdalus.

IV. Vouacapoua amcricana.

V. Organogenie florale des Buettneriees. Fig. 1-6. T/ieobroma Cacao.

Fig. 7-33. BuetUieria gracilipes.

VI. Brandzeia fllicifolia.

VII. Kalenickzenkia daviesioides.

VIII et IX. Myosurandra moschata.

X. Salvadorees. Fig. 4-3. Monetia [Aclegiton) sarmenlosa. — Fig. 4-8.

Salvadora persica.

XI. Fig. 1. Rameija capitata. — Fig. 2. Triclisia subcordata.

TABLE DES MEMOIRES
CONTENUS DANS CE VOLUME.

I. Traite du developpement de la fleur et du fruit. — Santa!ac6es. . . 1

II. Recherches organogeniques sur les Eupomatia 22

III. Nouveaux materiaux pour servir a la connaissance des Cycadees

(suite), par M. Miquel 29

IV. Etudes sur l'herbier du Gabon du musee des colonies frangaises

(suite) 74

V. Recherches sur les vaisseaux laticiferes (suite), par M. A. Trecul. . 81

VI. Sur un Chimonanthus a feuilles alternes 106

VII. Singuliere composition de la nervure dorsale dans le Cananga odorata,

par M. A. Guillard 107

VIII. Sur les graines du Bouchardatia 4 09

IX. Observations sur les Monimiacees 111

X. Note sur les Ambavilles de Tile de la Reunion, par M. E. J. Cordemoy. 4 3

4

XI. Recherches sur les vaisseaux laticiferes (suite), par M. A. Trecul. . 135
XII. Stirpes exoticce novce (suite) 4 46

XIII. Sur un Amandier a ovulea anormaux 152

XIV. Nouveaux mat6riaux pour servir a la connaissance des Cycadees
(suite), par M. Miqurl 154

XV. Observations sur Taccroissement de la tige des v6g6taux pendant le

jour et pendant la nuit, par M. Rauwehhoff 181

XVI. Note sur les Storckiella 204
XVII. Sur le Vouacapou de la Guyane 206
XVIII. Sur la symetrie des fleurs des Casses 212
XIX. Sur les noms gen6riques de Legumineuses proposes par Schreber* 213
XX. Description du nouveau genre Brandzeia. .******,...« 215



TABLE DES FAMILLES ET DES GENRES; 383

XXI. Sur un nouveau genre d'Anonacees, a fleurs dimeres et unicarpellee3. 218
XXII. Sur la valeur du genre Hoffmanseggia. , 220
XXIII. Sur une difference fondamentale entre 1'organisation florale des

Bauhintees eL celle des Amherstiees 222
XXIV. La doctrine de la Gymnospermie dans le regne v6g6tal

, par

M. G. Sperk
f # 224

XXV. Sur les Znccagnia de la Flore du Chili 226
XXVI. Note sur le Pancovia W 229
XXVII. Observations sur les Legumineuses-Papilionac6es 230
XXVIII. Sur les deux genres Potameia et DHobeia de Du Petit-Thouars. 241
XXIX. Sur 1'organisation et les afiinites du genre Fterostemon 245

. Sur un nouveau prooede detraction defaleurone, parM.E.MussAT. 247
XXXI. M6moire sur les ovules des Proteacees 250
XXXII. Recherches anatomo-physiologiques sur le Chanvre, par M. G.

Dutailly 263
XXXIII. Recherches sur Torganisation et les affinil6s des SalvadorSes. . 277
XXXIV. Observations sur les Legumineuses-Papilionacees (suite;. . . . 291

XXXV. Recherches sur le Ravensara 299
XXXVI. Sur les genres Chasmanlhera et Jateorhiza 305
XXXVII. Organogenie florale des Cassytha 308
XXXVIII. Sur les affinites des Erylhrospermum 314

XXXIX. Sur une Menispermacee a carpelles nombreux 31

3

XL. Sur la dissemination des noyaux du Dorstenia Contrayerva. .... 318

XLI, Etudes sur l'anatomie, la physiologie et le developpement des tiges

et des racines (suite)

XLI I, Observations sur le Siyosurandra 325

XLIII. Sur le developpement des feuilles des Sarracenia 331

XLIV. Organogenie florale des Moringa • 333

XLV. Trait6 du developpement de la fleur et du fruit (suite). — Buett-

nenees adb

XLVI. Nouveaux mat6riaux pour servir a 1'histoire des Cycadees (suite),

par M. Miquel 351

XLVI I. Societe Linneenne de Paris. Extraits des proces-verbaux (suite). 359

320

TABLE DES FAMILLES ET DES GENRES

DONT !L EST TRAITEi DANS CE VOLUME.

Agroslemma, 380.
Aira, 378.
Amygdalus, 4 52.

Amylobacter, 134.

Anamirta, 378.

Anemone, 379.
Anthoxanthum, 378.
Apalatoa, 214.

Arthroclianthus, 296.
Asagrsea, 232.

Atherosperma, 133.
Berberis, 322.

Bocoa, 237-

Bouchardatia, 109*

Bowenia, 73, 364.

Brandzeia, 215, 373

Brasenia, 374.

Bremontiera, 234.

Brongniartia, 240.

Buettneria, 349,

BuettnMees, 336.

Cabomba, 374.

Callichlamys, 375.

Calycanthus, 133.



38/t

Cananga, 1 07.

Cannabis, 263, 377. . ,

Cassia, 212.

Cassytba, 307..

Ceratozamia, 179, 364.

Chamgemeles, 148.

Cbasmanthera, 305.

Chimonanthus, 106, 133.

Cissus,. 381.

Clianthus, 371

.

Connarus, 1 51

.

Conocephalus, 99.

Corylus, 372.

Coublandia, 237.

Coumarouna, 214
Crescentia, 368.

Ctenodon, 236.

Cupularia, 368.

Cuscuta, 376. ,

CycaMes, 29, 154, 351, 362
44 362.Cycas,

Dilobeia, 243.

Dioon, 180, 364.

Dorstenia, 318, 373.

Doryphora,.4 33. . .

Elaeococca, 376
Encephalartos, 59, 4 57, 364.
Erythrospermum, 311. . .

Eupomatia, 22.

Exochorda, 149.

Eysenhardtia, 239.

Glossostemon, 346.
Gomortega, 4 34.

Gomphia, 75.

Hedycarya, 133.

Herrania, 340.

Hoffmanseggia, 220.
Hortonia, 133.

Hubertia, 134.

Inula, 370.

lodes, 146.

Jateorhiza, 305.

Kaleniczenkia, 297.
Lasiopdtalees, 341.

Leontice, 320.

Livistona, 371.

Macrozamia, 64, 363.
Maquira, 373.

Menyanthes, 372.

Mimosa, 371.

TABLE DES FAM1LLES ET l)ES GENRES.

Mollinedia, 133.

Monetia, 289.

Monimia, 133.

Monimiacees, 111.

Moringa, 333.

Masacees, 81. *

Myosurandra, 325.

Mvristica, 79.

Ochna, 74.

Ochnacees
7
74.

Palmeria, 133.

Pancovia, 229.

Parietaria, 372.

Parinarium, I 48.

Perebea, 373.
Peumus, 133.

*

Phlebocalymna, 4 47.
Poissonia," 295.
Polygonees, 372.
Potameia, 241.

Proteacees, 250, 377.
Psoralea, 233, 291.
Pterostemon, 245.
Rameya, 313, 377.
Raphanus, 348.

Ravcnsara, 299.
Rourea, 4 49.

Rumex, 372.

Salix, 371.

Salvadora, 289.

Salvadorees, 277, 375.
Santulacees, 2.

Santalnm, 19.

Sarracenia, 331 , 380.
Sassafras, 380.

Siparuna, 133.
Stangeria, 4 67, 363.
Storckiella, 204.

Tambourissa, 4 33.

Tanaecium, 379.
Theobroma, 338, 348.

I Thesium, 20.

Tounatea, 214, 238.
Tricholobus, 150.
Tridimeris, 218.

Vouacapoua, 206, 379.
Xanthocercis, 293.
Zamia, 173, 365.
Zuccagnia, 226.

FIN DES TABLE

I 'arbv Imprimcric de E* Martinet, me Mignon, 2.



SANTALACEES
/V. /

.

M.BailIon etA Ftufitrt del

.

P. I'icnii j-r

/-j/. Ja/Ualii/n <(U> ufh

Imp n



PL. II.

2
3

i

i r*

5 A

V*mm del. Tliiebauli sc.

I. Eupomatia Bennetlii. 2-5. E. laurina.



pi . ii r.

GraWvvskt lith. luip.Bp.cauet, Fi

IX£ URS ANORMALE S

1. de Sassafras
,

2. d'Amandier



PL. IV

/fir* ^
ft w\ IN*iV

3

1

KagtiH del. Hti«»lMii|t *

VouacafMua amcricana* Ai t bl.



BUETTNERIACEES PL I

//. Baiilon et A fayiwt del
/'. 1'irajt j-c.

i_6.Theobroma C<tc<io. j-33. liuettneria yrtirUipes

Imp A Salmon



PL. VI.

1

2

A. PtgaH del.
Thi. U-ili m

ftr^ndie I tf /? fit */fo ftVi

.



/'/ / II

Pierre sc.

t'tu/uet tf<'/

Aa/r/z/ruvf/-/// (/aviesrortfrs Tare*

run A Salmon a far i*t



PL. VIII.

Grab ow ski liih.

Imp.Beccjue^Pans

osurandra Tnoschata .



Pi.. IX.

A*>

I

5

4

3

6

A. Faguet tl» i.
7 lliiebaiill

Myosurandra moschaht



SAL V A 1)0 UK KS

»

r-

2 1 3

7 * A 7

<>
8 5

Fagtiet del .

Thu-hauit »c

Pig. 1-3. Konetia (Acte-iton sarmefiiosa FlG. fc-8. Salvador.! persiea.



I>,\. \l

MENISPEKMACtES

1 2

FaptiH drl I h nilt

L Hameya capitala. 2. Trielisia mbcordata.


